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La Plateforme Logistique
La plateforme logistique d’EMAT, située à
Genas (69) offre un stockage important et
efficace sur plus de 3000 m2.
La plupart de la gamme (90%) et des pièces
détachées sont disponibles en stock et
EMAT livre ses clients sous 72 heures en
moyenne.

Notre Site de Production
EMAT est reconnue pour la qualité de ses
matériels et sa capacité d'innovation. 
Notre site de production, établi sur un ter-
rain de 40 000 m2 à Pergine Valsugana
(TN) en Italie, conçoit, développe et
fabrique plus de 300 lignes de produits de
chauffage et de traitement d’air, dans de
nombreux domaines, tels que l’agriculture
et l’élevage, les ambiances et process
industriels, le tertiaire et le résidentiel.

Le Service EMAT

EMAT, leader français dans le domaine du chauffage
et traitement d’air de grands volumes, a démarré ses
activités il y a 25 ans avec le développement et la fabrica-
tion de matériels aérauliques et thermiques.

Aujourd'hui EMAT propose une des plus belles gammes
de chauffage résidentiel à énergies renouvelables: solaire,
biomasse et pompes à chaleur.

La clientèle d'EMAT se compose exclusivement de sociétés spécialisées dans le
négoce de matériels de chauffage et/ou climatisation.

De gauche à droite :
Nelly COILLAUDIN (Administration des Ventes)
Samuel MAUCORONEL (SAV) 
Josselin RAMBAUD (Technico-commercial sédentaire) 
Carine HILLENWECK (Documentation / Secrétariat)
Alain REYNES (Responsable technique)

Direction Générale: Lionel GRES
Chef des Ventes: Alain CHAFRAIX

Chauffage Climatisation

Aérothermes Générateurs d’air chaud Tubes radiants Roof Tops Ventilo-convecteurs Traitement d’air Pompes à chaleur Solaire Biomasse

Energies Renouvelables



www.emat-sas.fr Catalogue PAC.P2 2008/2009

PO
MP

E 
À 

CH
AL

EU
R

Sommaire
L'énergie thermique de l'air    p2

Le principe thermodynamique
Définition de l'aérothermie
Le réversibilité

Les types d'installation:   p3-6
I - Pompe à chaleur seule: modèle BESST-P p3

1&2 - Pack ECOP et MULTI-BT p3
3&4 - Système REVERSOL et Pack CVC p4

II - Pompe à chaleur en relève de chaudière: modèle BESST-PR   p5
1&2 - Chaudière pré-équipée: Pack PATCH p5
3&4 - Chaudière non équipée: Pack PATCH-V p6

Méthode de sélection rapide pour PAC BESST  p7
Les composants   p8-11

Pompes à chaleur BESST-P et BESST-PR: description  p8-9
Les caractéristiques techniques     p10

Les accessoires   p11
Les modules hydrauliques    p12

Les régles de l'art pour l'installation  p13



www.emat-sas.fr Catalogue PAC 2007/2008

L’énergie thermique de l’air 2

Système thermodynamique
Ce dernier utilise deux états du fluide frigorigène (vapeur et liquide) à l'intérieur de deux échan-
geurs différents.

Point 1: état gazeux/basse pression
le compresseur (cp) permet une montée en température et en pression du fluide frigorigène
à l'état gazeux.
Point 2: état gazeux/haute pression
le condenseur (cd) permet la transmission de chaleur latente du fluide frigorigène au circuit
de chauffage.
Point 3: état liquide/haute pression
le détendeur (d) abaisse la température et la pression du fluide frigorigène à l'état liquide.
Point 4: état liquide/basse pression
l'évaporateur (e) permet de capter les calories présentes dans l'air extérieur et de les fournir
au fluide frigorigène qui est à basse température. Le fluide en sortie d'évaporateur est à l'état
gazeux et rentre dans le compresseur pour un nouveau cycle.

L'aérothermie 
Définition:
Récupération à l'aide d'une machine thermodynamique de l'énergie de l'air extérieur pour le transmettre à un réseau d'eau de
chauffage 

Avantages
Respect de l'environnement
Économie d'énergie 
Récupération d'énergie gratuite de l'air extérieur (environ 70% de la puissance restituée est récupérée dans l'air et 30% générée
par le compresseur) avec un bon rendement appelé COP ou coefficient de performance. 
COP = puissance restituée instantanée/puissance absorbée instantanée. Elligible au crédit d'impôts à 50% si COP >3 à +7°C

La réversibilité
La pompe à chaleur a besoin de dégivrages à partir d'une certaine température et hygrométrie pour que l'échangeur extérieur puis-
se récupérer un maximum d'énergie dans l'air. Ce dégivrage se fait par inversion du cycle frigorifique.
L'échangeur extérieur devient condenseur et l'échangeur intérieur devient évaporateur.

Cette même action de réversibilité peut servir à climatiser la maison l'été et la machine devient donc groupe d'eau glacée. Cette
possibilité est réservée à :

Une installation en ventilo-convecteurs
Une installation en plancher chauffant / rafraîchissant en s'assurant du contrôle du point de rosée de la dalle.

T extérieure en hiver
-15° -12° -10° -9° -8° -7° -6° -5° -4° -2°

L'énergie de l'air
Nous considérons l'air extérieur comme une ambiance qui nous permet de vivre
et de respirer. C'est à ce titre que nous essayons de la polluer le moins possible
et donc que nous utilisons des énergies renouvelables.
Mais l'air est aussi capable de fournir de l'énergie jusqu'au zéro absolu (-273°C)
à tout corps de température inférieure à la sienne. C'est le rayonnement solaire
qui permet à l'air d'être une source d'énergie inépuisable, non polluante.
La température extérieure de base est différente en fonction des régions 
(cf. carte ci jointe). Elle sert au calcul des déperditions.

Comment utiliser l'énergie présente dans l'air?
La quantité d'énergie thermique captée dépend de la température et de l'hygro-
métrie de l'air extérieur, ainsi que du débit d'air brassé. Elle dépend donc du type
de machine utilisée et des propriétés de celle-ci. Nous nous intéresserons, ici, à
la machine thermodynamique fonctionnant à l'aide d'un fluide frigorigène : la
pompe à chaleur.
La pompe à chaleur air / eau permet le transfert de l'énergie contenue dans l'air
extérieur vers le réseau de chauffage via un système thermodynamique. 

cp

cd
e

d

2

3 4

1
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Les types d'installation  -  BESST-P 3

Voir calcul de dimensionnement page 7 et modules hydrauliques pour la régulation des réseaux page 12

I. Pompe à chaleur seule: modèle BESST-P
I.1 Pompe à chaleur en direct sur un plancher chauffant: Pack ECOP

Cette installation est la version économique d'un montage de pompe à chaleur sur plancher chauffant (voire chauffant rafraîchis-
sant).
La technologie de la régulation Control BESSTP intégrée à la pompe à chaleur lui permet d'être autonome sur l'installation. 
La régulation en fonction de la température extérieure assure une température maîtrisée à l'entrée du plancher .
Son appoint électrique intégré facilite l'installation. Sa régulation est assurée en fonction de la température de départ et la tempé-
rature extérieure, ce qui augmente les économies d'énergie. 

Ce type d'installation est à prévoir pour une installation à plusieurs réseaux basse température (plancher chauffant, ventilo
convecteurs et radiateurs pouvant émettre avec un faible delta T)
La technologie de la régulation Control BESSTP intégrée à la pompe à chaleur lui permet de s'adapter au besoin global de l'ins-
tallation
Son appoint électrique intégré facilite l'installation. La régulation de ce dernier est assurée en fonction de la température de
départ et la température extérieure, ce qui augmente les économies d'énergie.
Les réseaux doivent être régulés séparément.
Rappel de la RT2005 : une régulation par réseau de 150m2 de plancher chauffant.

Plancher chauffant

Sonde
extérieure

Pompe
à chaleur
BESST-P

Alim.
électrique

Plots 
caoutchouc

Ballon 
d'accumulation

Départs
réseaux

Retour
réseaux

Sonde
extérieure

Pompe
à chaleur
BESST-P

Alim.
électrique

Plots 
caoutchouc

I.2 Pompe à chaleur sur plusieurs réseaux basse température: Pack Multi BT

Equipement inclus dans le Pack ECOP: 
- la pompe à chaleur BESST-P
avec sa résistance électrique intégrée
1. le jeu de flexibles du DN de la PAC
2. le filtre à tamis du DN de la PAC
7. les plots caoutchouc
8. le by-pass réglable (pour BESST31 et +)
9. le relais de démarrage (pour versions mono-
phasées)
10. le disjoncteur de ligne

Equipement inclus dans le Pack MultiBT: 
- la pompe à chaleur BESST-P
avec sa résistance électrique intégrée
1. le jeu de flexibles du DN de la PAC
2. le filtre à tamis du DN de la PAC
3. le ballon d’accumulation
7. les plots caoutchouc
8. le by-pass réglable (pour BESST31 et +)
9. le relais de démarrage (pour versions mono-
phasées)
10. le disjoncteur de ligne 
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Les types d'installation  -  BESST-P 4

Le système Reversol permet de réguler un plancher chauffant / rafraîchissant en domaine résidentiel.
Il optimise la puissance émise ou absorbée par le plancher en fonction de la température extérieure et de l'hygrométrie ambiante. 
Il comprend : 
- Une pompe à chaleur BESST-P monobloc, d’installation rapide. L'échangeur électrique d'appoint intégré à la pompe à chaleur
permet de  préserver la puissance nécessaire même à très basse température extérieure sans sur-dimensionner la PAC.
- Un kit hydraulique MCREF ajuste la température d'entrée d'eau dans le plancher en fonction de la température extérieure et de l'hy-
grométrie ambiante, été comme hiver. En été, contrairement aux systèmes traditionnels qui limitent la température d'eau, le système
EMAT, grâce à son contrôle d'hygrométrie, assure le fonctionnement de l'installation à des températures plus basses en évitant la
condensation au sol. le DN est à déterminer en fonction de l’installation. 2 modules seront même nécessaires au delà de 150 m2 de
plancher régulé.

I.4 Sur un réseau de ventilo-convecteurs calculés pour de la basse température: Pack CVC

Cette installation est simple, la pompe à chaleur est régulée sur une consigne fixe et les émetteurs sont régulés pièce par pièce.
L'échangeur électrique d'appoint intégré à la pompe à chaleur permet de préserver la puissance nécessaire même à très basse
température extérieure sans sur-dimensionner la PAC.
Attention dans ce schéma les ventilo-convecteurs ne sont pas équipés de vannes à eau (la régulation commande la vitesse d’air). Si
une régulation avec vannes était demandée, prévoir de raccorder le ballon d'accumulation comme une bouteille de mélange et rajou-
ter un circulateur sur le réseau ventilo-convecteurs.
Les ventilo-convecteurs UME sont étudiés pour tout type d'architecture intérieure. Compacts, ils possèdent une télécommande infra-
rouge.

Ballon 
d'accumulation

Ventilo-
convecteur

Module MCREF
vers un plancher

chauffant / rafraîchissant

Sonde
extérieure

Pompe
à chaleur
BESST-P

Alim.
électrique

Plots 
caoutchouc

2
Ballon 

d'accumulation 3

Ventilo-
convecteurs

Sonde
extérieure

Pompe
à chaleur
BESST-P

Alim.
électrique

Plots 
caoutchouc

Voir calcul de dimensionnement page 7 et modules hydrauliques pour la régulation des réseaux page 12

I.3 Sur un plancher chauffant / rafraîchissant performant via une bouteille de mélange: 
Pack REVERSOL

Equipement inclus dans le Pack REVERSOL: 
- la pompe à chaleur BESST-P avec sa résistance 
électrique intégrée
1. le jeu de flexibles du DN de la PAC
2. le filtre à tamis du DN de la PAC
3. le ballon d’accumulation
7. les plots caoutchouc
8. le by-pass réglable (pour BESST31 et +)
9. le relais de démarrage (pour versions monophasées)
10. le disjoncteur de ligne
- le module hydraulique MCREF

Equipement inclus dans le Pack CVC:
- la pompe à chaleur BESST-P

avec sa résistance électrique intégrée
1. le jeu de flexibles du DN de la PAC
2. le filtre à tamis du DN de la PAC
3. le ballon d’accumulation
7. les plots caoutchouc
8. le by-pass réglable (pour BESST31 et +)
9. le relais de démarrage (pour versions monophasées)
10. le disjoncteur de ligne 
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Les types d'installation  -  BESST-PR 5

L'installation PAC en relève de chaudière est réservée au marché de la
rénovation et sur des installations faites avec des radiateurs.
Il existe beaucoup de systèmes différents de régulation sur les installations
existantes. En conséquence, certaines installations risquent de ne pas être
compatibles avec une pompe à chaleur en relève sans de grosses modifi-
cations.

Avantages 
Selon une moyenne nationale la période de
chauffage s'étale sur environ 7 mois. La pompe à
chaleur peut couvrir les besoins globaux de l'ins-
tallation pendant environ 6 mois ce qui génère
jusqu’à 80% d'économie de combustible fossile.

Chaudière
Chauffage

seul

Sonde 
de retour Ballon 

d'accumulation

Sonde
extérieure

Pompe
à chaleur

BESST-PR

Alim.
électrique

Plots 
caoutchouc

ECSChaudière
chauffage seul
ou avec ECS

Sonde 
de retour

Ballon 
d'accumulation

Départs
réseaux

Retour
réseaux

Sonde
extérieure

Pompe
à chaleur

BESST-PR

Alim.
électrique

Plots 
caoutchouc

Voir calcul de dimensionnement page 7 et modules hydrauliques pour la régulation des réseaux page 12 

II. Pompe à chaleur en relève de chaudière: modèle BESST-PR 

Cette installation est la plus sûre pour une pompe en relève de chaudière. Elle se base sur le principe de la stratification de l'eau
dans le ballon. 
La technologie de la régulation Control BESSTPR intégrée permet à la pompe à chaleur d'être autonome sur l'installation. Sa régula-
tion en fonction de l'extérieur assure une température maîtrisée et commande la chaudière suivant une loi de relève intelligente. 
Le contact d’entrée marche/arrêt de la chaudière est à câbler sur la pompe à chaleur.

Cette installation est la plus flexible en rénovation car elle n'impose que très peu de modifications. Il faut par contre s'assurer que la
quantité d'eau nécessaire à la PAC soit satisfaite et que le débit d'eau soit suffisant (les radiateurs ne doivent pas être équipés de
robinets thermostatiques). 
La technologie de la régulation Control BESSTPR intégrée permet à la pompe à chaleur d'être autonome sur l'installation. Sa
régulation en fonction de l'extérieur assure une température maîtrisée et commande la chaudière suivant une loi de relève intel-
ligente. Elle permet d'utiliser l'énergie la moins chère quelque soit la température extérieure. 
Le clapet anti-retour assure une bonne circulation d'eau que la pompe à chaleur soit en fonctionnement ou non.
Le contact d’entrée marche/arrêt de la chaudière est à câbler sur la pompe à chaleur.

II.1 Relève de chaudière prééquipée: Pack PATCH

II.2 Relève de chaudière chauffage seul: Pack PATCH

Equipement inclus dans le pack PATCH: 
- la pompe à chaleur BESST-PR

1. le jeu de flexibles du DN de la PAC
2. le filtre à tamis du DN de la PAC
3. le ballon d’accumulation
6. le clapet anti-retour (optionnel)
7. les plots caoutchouc
8. le by-pass réglable (pour BESST31 et +)
9. le relais de démarrage (pour version monopha-
sée)
10. le disjoncteur de ligne

Equipement inclus dans le pack PATCH: 
- la pompe à chaleur BESST-PR

1. le jeu de flexibles du DN de la PAC
2. le filtre à tamis du DN de la PAC
3. le ballon d’accumulation
6. le clapet anti-retour (optionnel)
7. les plots caoutchouc
8. le by-pass réglable (pour BESST31 et +)
9. le relais de démarrage (pour version mono-
phasée)
10. le disjoncteur de ligne



www.emat-sas.fr Catalogue PAC.P2 2008/2009

Les types d'installation  -  BESST-PR 6
Voir calcul de dimensionnement page 7 et modules hydrauliques pour la régulation des réseaux page 12

II.3 Relève de chaudière non-équipée avec production d’ECS: Pack PATCH-V
Cette installation est la plus sûre pour une pompe en
relève de chaudière avec ECS. Le principe est de tra-
vailler sur la stratification de l'eau dans le ballon.
Le régulateur PARC2 assure une température maîtri-
sée et une relève de chaudière intelligente via une
action proportionnelle sur la vanne trois voies. Il permet
d'utiliser l'énergie la moins chère quelque soit la
température extérieure.
Prévoir de cabler le contact de fin de course du moteur
de la vanne trois voies pour limiter le temps de fonc-
tionnement du circulateur de chauffage.

ECS

Chaudière
Chauffage 
+ ECS

Régulation PARC 2 Sonde extérieure

Sonde ambiance

Sonde 
de retour

Ballon 
d'accumulation

Départs
réseaux

Retour
réseaux

Pompe
à chaleur

BESST-PR

Plots 
caoutchouc

Alim.
électrique

ECS

Chaudière
Chauffage 
+ ECS

Régulation PARC 2 Sonde extérieure

Sonde ambiance

Sonde 
de retour Ballon 

d'accumulation

Pompe
à chaleur

BESST-PR

Alim.
électrique

Plots 
caoutchouc

Ce type d'installation est à prévoir pour une installation
à plusieurs réseaux de toute sorte haute ou basse
température. Le choix de la chaudière électrique dépend
de la région. Elle doit être calculée pour couvrir l’intégra-
lité des besoins de chauffage et devra être commandée
séparément.
Le régulateur PARE1 assure une température maîtri-
sée et une relève de chaudière électrique intelligente via
une action sur trois étages de résistance. Il permet d'uti-
liser l'énergie la moins chère quelque soit la tempéra-
ture extérieure.

Régulation PARE 1 Sonde extérieure

Sonde ambiance

Sonde 
de retour

Ballon 
d'accumulation

Départs
réseaux

Retour
réseaux

Chaudière
électrique

Pompe
à chaleur

BESST-PR

Alim.
électrique

Plots 
caoutchouc

II.4 Relève de chaudière électrique: Pack ToutELEC

Ce type dinstallation est le plus flexible en rénovation
car il n'impose que très peu de modifications. 
Il faut par contre s'assurer que la quantité d'eau néces-
saire à la PAC soit satisfaite et que le débit d'eau soit
suffisant (les radiateurs ne doivent pas être équipés de
robinets thermostatiques). 
Le clapet anti-retour assure une bonne circulation
d'eau que la pompe à chaleur soit en fonctionnement
ou non.

Equipement inclus dans le Pack PATCH-V:
- la pompe à chaleur BESST-PR
- le PARC2 (régulation en fonction de l’extérieur: 1ère

action sur PAC, 2ème action sur vanne 3-voies)
1. le jeu de flexibles du DN de la PAC
2. le filtre à tamis du DN de la PAC
3. le ballon d’accumulation
4. la vanne 3-voies du DN de la PAC
5. le servo moteur 3 points pour la vanne
6. le clapet anti-retour
7. les plots caoutchouc
8. le by-pass réglable (pour BESST31 et +)
9. le relais de démarrage (pour versions monophasées)
10. le disjoncteur de ligne

Equipement inclus dans le Pack ToutELEC: 
- la pompe à chaleur BESST-PR
- le PARE1: régulation 4 étages (1 PAC + 3 Chaudière)

en fonction de l’extérieur
1. le jeu de flexibles du DN de la PAC
2. le filtre à tamis du DN de la PAC
3. le ballon d’accumulation
7. les plots caoutchouc
8. le by-pass réglable (pour BESST31 et +)
9. le relais de démarrage (pour version monophasée)
10. le disjoncteur de ligne
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Méthode de sélection rapide pour Pompe à chaleur BESST 7

Détermination empirique des déperditions:
D = V x g x ΔΔT

D = déperditions.
V = volume de l'installation.
g = coefficient d'isolation (voir tableau ci contre).
ΔΔT = différence de température souhaitée entre température
ambiante et température extérieure de base de calcul (voir
carte ci-contre).

Comment lire les tableaux:
la valeur inscrite dans la case est de deux types:
- uniquement un chiffre: il s'agit de la taille de la pompe à chaleur
- un A suivi d'une valeur: il s'agit de 1 ou 2 appoints électriques qu'il faut
rajouter à la pompe, sélectionnée à même puissance mais à une températu-
re de base de -10°C

Exemple Ex1
Pour des déperditions de 20 kW  calculées à - 15°C, il faut une PAC
BESST-P 41 et un échangeur AEPC12
Exemple Ex2
Maison de 220 m2, hauteur sous plafond de 2,7 m. Région lyonnaise. Maison
respectant la RT2005. 
Température ambiante souhaitée: 20°C. Le ΔT est donc de 20 - (-10) = 30°C
Les déperditions sont donc D= (220 x 2,7) x 0,8 x 30 = 14 256 W
La PAC retenue est donc une BESST-P 31

Pour une installation de pompe à chaleur seule 
avec appoint électrique

Puissance de la pompe à chaleur : QPAC = 80% de D
Puissance de l‘appoint électrique :
- Régions ayant une température extérieure de calcul >-10°C: Qélec = 40% de D
- Région avec temp. de calcul < -10°C: Qélec= 100% de D
Dans ce dernier cas, il est prudent de prévoir une régulation fine de l‘appoint élec-
trique afin d’optimiser la consommation.

Pour une installation de pompe à chaleur en relève de chaudière 
(voir schéma ci-contre)
La PAC devra assurer la puissance seule jusqu’à la température T2, il est donc
nécessaire de faire le calcul de la puissance de la pompe à chaleur pour combattre
les déperditions à la température extérieure T2. Pour une question d'uniformisation
nous prendrons T2=0°C.

0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 A3 A3 A3 A3 A3 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 A3 A3 A3 A3 A3 6 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 A6 A6 A6 A6 A6 7 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11
8 12 12 12 12 12 12 21 21 21 21 21 A3 A3 A3 A3 A3 8 21 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
9 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 A3 A3 A3 A3 A3 9 21 21 21 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11
10 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 A6 A6 A6 A6 A6 10 22 22 22 21 21 21 21 21 12 12 12 12 12 12 12 12
11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 A6 A6 A6 A6 A6 11 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 12 12 12 12 12
12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 31 31 A6 A6 A6 A6 A6 12 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 12 12 12
13 22 22 22 22 22 22 22 22 31 31 31 A6 A6 A6 A6 A6 13 31 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21
14 22 22 22 22 31 31 31 31 31 31 31 A6 A6 A6 A6 A6 14 31 31 31 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21
15 22 22 22 31 31 31 31 31 31 31 31 A9 A9 A9 A9 A9 Ex2 15 31 31 31 31 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21
16 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 A9 A9 A9 A9 A9 16 32 31 31 31 31 31 31 22 22 22 22 22 22 22 21 21
17 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 A9 A9 A9 A9 A9 17 32 32 31 31 31 31 31 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Ex3
18 31 31 31 32 32 32 32 32 32 41 41 A9 A9 A9 A9 A9 18 32 32 32 32 31 31 31 31 31 22 22 22 22 22 22 22
19 31 32 32 32 32 32 32 41 41 41 41 A9 A9 A9 A9 A9 19 41 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 22 22 22 22 22
20 32 32 32 32 32 32 41 41 41 41 41 A12 A12 A12 A12 A12 Ex1 20 41 41 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 22 22 22 22
21 32 32 32 32 41 41 41 41 41 41 42 A12 A12 A12 A12 A12 21 41 41 41 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 22 22
22 32 32 41 41 41 41 41 41 41 42 42 A12 A12 A12 A12 A12 22 41 41 41 41 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 22
23 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 A15 A15 A15 A15 A15 23 41 41 41 41 41 41 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31
24 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 A15 A15 A15 A15 A15 24 42 41 41 41 41 41 41 32 32 32 32 31 31 31 31 31
25 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 A15 A15 A15 A15 A15 25 42 42 41 41 41 41 41 41 32 32 32 32 32 31 31 31
26 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 A18 A18 A18 A18 A18 26 42 42 42 41 41 41 41 41 41 32 32 32 32 32 31 31
27 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 A18 A18 A18 A18 A18 27 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 32 32 32 32 32 31
28 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 A18 A18 A18 A18 A18 28 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 32 32 32 32
29 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 A21 A21 A21 A21 A21 29 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 32 32 32 32
30 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 A21 A21 A21 A21 A21 30 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 32 32 32

31 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 32 32
32 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 32
33 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41
34 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41
35 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41
36 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41
37 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41
38 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41
39 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41
40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41

à température de base en °C

dé
pe

rd
iti

on
s 

en
 k

W

à température de base en °C

dé
pe

rd
iti

on
s 

en
 k

W

Tableau de sélection des modèles BESST-P Tableau de sélection des modèles BESST-PR

Exemple Ex3
Maison de 220 m2, hauteur sous plafond de 2,7 m.
Région nancéenne. Maison respectant la RT2005. 
Température ambiante souhaitée: 20°C.
Le DT est donc de 20 - (-15) = 35°C
Les déperditions sont donc D= (220 x 2,7) x 0,8 x 35 = 16 632 W
La PAC retenue est donc une BESST-PR 22

coeff d’isolation

isolation g
maison 
bioclimatique 0,4

RT2005 0,8
RT2000 0,9
moyenne 1,2
mauvaise 1,5
très mauvaise 1,9

T extérieure en hiver
-15° -12° -10° -9° -8° -7° -6° -5° -4° -2°

(Un logiciel de sélection est à votre disposition sur demande)



Circuit hydraulique
Il est composé des éléments suivants:

Un échangeur à plaques eau/fréon en inox travaillant en flux croisés pour assurer un très
bon rendement avec résistance hors-gel intégrée pour un fonctionnement par grand froid.

Une pompe de circulation à forte pression disponible: elle permet l'adaptation directe de la
machine à un plancher chauffant ou à un réseau de chauffage résistif. Malgré cette performance,
il est vivement conseillé de calculer les pertes de charge de l'installation et de vérifier si la courbe
de la pompe permet de les combattre. 

Un contrôleur de débit afin de s'assurer d'une bonne irrigation de la pompe à chaleur

Le modèle BESST-P comprend de plus les éléments suivants:

Un ballon tampon optimise l'efficacité de la résistance d'appoint et augmente la capacité en eau pour éviter les courts-cycles.
Attention: dans tous les cas, il est nécessaire de recalculer la capacité d'eau minimale requise pour l'installation (voir page 7). 
Un vase expansion est intégré dans le ballon tampon.Ce dernier vient en complément de celui de l'installation pour assurer l'ex-
pansion du ballon de la pompe à chaleur
Une soupape de sécurité tarée à trois bars nécessaire à tout réseau de chauffage.
Une résistance d'appoint intégrée à la pompe à chaleur pour avoir une continuité de service. Elle est insérée dans le ballon tam-
pon. Pilotée automatiquement par le régulateur ControlBESSTP, elle assure le maintien d'une température d'eau prédéfinie. Cette
résistance est active pendant les phases de dégivrage et/ou lorsque les conditions atmosphériques deviennent particulièrement
critiques.
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Pompe à chaleur air/eau monobloc 
BESST-P: spéciale plancher chauffant
BESST-PR: spéciale relève de chaudière
Fabriquées sur la même base, ces deux pompes à chaleur intègrent les technologies par-
ticulières à chaque type d'installation. 

Coefficient de performance C.O.P. jusqu'à 4,6
Conforme à la norme EN14511-2
Gaz éco-réfrigérant R410A
Gamme complète de 6,3 à 37,2 kW

Tous les modèles sont réversibles
Température de fonctionnement: de -15°C (en mode chaud) à +42°C (en mode froid)
Système de dégivrage dynamique innovant garantissant des performances élevées
Technologie monobloc pour un meilleur confinement des fluides
Régulation climatique ControlBESSTP assistée d'un relais de démarrage assurant confort et économie d'énergie tout au long
de l'année grâce à la qualité de ses algorithmes et à la gestion intelligente des dégivrages.
De type UNIT : Son module hydraulique intégré lui assure une autonomie sur l'installation.
La carrosserie en tôle galvanisée avec vernis polyester à été conçue pour une grande accessibilité aux composants principaux de
la machine (partie de carrosserie démontable vers la partie technique de la machine en un seul bloc)
De nombreux accessoires pour faciliter l'intégration de l'appareil au circuit de chauffage.

Circuit frigorifique
Il est composé des éléments suivants:

Un compresseur SCROLL au R410 silencieux avec résistance de carter intégrée pour faciliter le
démarrage à froid. 
Un échangeur à plaques eau/fréon en inox travaillant en flux croisés pour assurer un très bon ren-
dement 
Un échangeur air/fréon avec des ailettes droites recouvertes d'un traitement hydrofuge permettant
l'écoulement rapide de l'eau lors des dégivrages.
Une vanne 4 voies directionnelle et des clapets anti-retour afin d'assurer la réversibilité. Les cycles
de dégivrage sont assurés par inversion de cycle de la vanne 4-voies en fonction de deux facteurs: la
basse pression et le temps entre deux dégivrages
Deux détendeurs à égalisation externe assurant les cycles été et hiver
Une soupape de sécurité du fluide frigorigène conforme à la directive des appareils sous pression



Les produits 9

www.emat-sas.fr Catalogue PAC.P2 2008/2009

Régulation
Il y a 2 niveaux d’accès aux différents paramètres (mode utilisateur ou
installateur)

Le tableau électrique
Judicieusement positionné dans la machine, il permet un très bon accès à tous ses
éléments constituants. Il est composé des éléments suivants: 

Un disjoncteur adapté à la puissance absorbée de la machine
Des contacteurs de puissance pour le compresseur (et pour l'échangeur élec-
trique sur la BESST-P)
Les condensateurs pour le compresseur et les moteurs de ventilation
Un variateur de vitesse dédié à la ventilation.
Le régulateur ControlBESSTP

Pour les versions triphasées un contrôleur d'inversion de phases est prévu.
Un emplacement est réservé à l'installation optionnelle d'un relais de démarrage
Des  bornes dédiées aux raccordements éventuels d'un marche-arrêt à distance, d'un sélecteur été-hiver, d'une alarme et d'un
contrôleur de débit externe. 
Sur la BESST-P uniquement: un disjoncteur dédié à la protection de l'échangeur électrique d'appoint et calculé en fonction de la
puissance installée.

Icône alarme
Icônes de mode de fonctionnement

(Chauffage, climatisation,…)
Icône économie
(configurable)

Icône 
horloge

Unité de 
mesure des 
valeurs 
visualisées

Icône navigation menuIcônes de fonctionnement (compresseur,…)

Les algorithmes de régulation suivants sont applicables (paramètrage d’usine):

BESST-P: Régulation en fonction de la température extérieure et de la température
de retour avec une action tout ou rien sur le compresseur et une action tout ou rien
sur l'échangeur électrique d'appoint quand le besoin thermique l'impose. Régulation
utilisée si la pompe à chaleur est installée en montage direct sur plancher chauf-
fant par exemple.

Température 

extérieure

Température
de retour d’eau 

20°C 15°C 10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C 

10°C 

20°C 

30°C 

50°C 

60°C 

Pompe 
à chaleur 

Chaudière

40°C

Température 

extérieure

Température
de retour d’eau 

20°C 15°C 10°C 5°C 0°C -5°C -10°C -15°C 

15°C 

20°C 

25°C 

35°C 

40°C 

Pompe 
à chaleur 

30°C

Résistance 

BESST-PR: Régulation en fonction de la température extérieure et de la température
de retour avec une action tout ou rien sur le compresseur et une action tout ou rien
sur la chaudière quand le besoin thermique l'impose. Régulation utilisée si la pompe à
chaleur est installée en montage relève de chaudière. 

Autre paramétrage possible: 
régulation en fonction d'une température de consigne fixe autour de la température de
retour avec une action tout ou rien sur le compresseur et une action tout ou rien sur
l'échangeur électrique d'appoint quand le besoin thermique l'impose. Régulation utili-
sée si la pompe à chaleur est installée sur un ballon tampon de mélange pour plu-
sieurs réseaux basse température régulés.
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Caractéristiques techniques BESST-P(R) 11 12 21 22 31 32 41 42

Puissance calorifique (kW) 
Eau: 30/35°C 
Air extérieur: +7°C 

6,8 8,3 11,0 15,0 19,9 22,2 28 37,2
COP 3,91 3,93 3,91 4,16 4,65 4,60 4,32 4,41
Puissance absorbée* (kW) 1,74 2,11 2,81 3,61 4,28 4,83 6,48 8,44
Puissance calorifique (kW) 

Eau: 30/35°C 
Air extérieur: 0°C 

5,9 7,2 9,5 13,0 16,6 18,9 23,8 31,7
COP 3,31 3,27 3,28 3,54 3,83 3,89 3,63 3,72
Puissance absorbée* (kW) 1,78 2,20 2,90 3,67 4,33 4,86 6,55 8,52
Puissance calorifique (kW) 

Eau: 30/35°C 
Air extérieur: -7°C 

5,0 6,2 8,0 10,8 13,5 15,4 19,2 25,8
COP 2,79 2,74 2,69 2,90 3,10 3,16 2,88 2,99
Puissance absorbée* (kW) 1,79 2,26 2,97 3,73 4,36 4,88 6,66 8,63
Puissance calorifique (kW) 

Eau: 40/45°C 
Air extérieur: +7°C

6,6 8,1 10,6 14,4 18,4 21,0 26,4 34,8
COP 3,08 3,02 3,03 3,21 3,52 3,52 3,37 3,42
Puissance absorbée* (kW) 2,14 2,68 3,50 4,49 5,23 5,96 7,84 10,18
Puissance calorifique (kW) 

Eau: 40/45°C 
Air extérieur: 0°C

5,6 7,1 9,3 12,6 15,9 18,1 22,6 30,0
COP 2,59 2,56 2,58 2,74 3,02 3,02 2,83 2,90
Puissance absorbée* (kW) 2,16 2,77 3,60 4,60 5,26 5,99 8,00 10,33
Puissance frigorifique (kW)

Eau: 23/18 °C
Air extérieur: +30°C

7,5 10,3 13,0 17,8 23,6 27,2 33,9 45,1
EER 4,17 4,52 4,44 4,58 4,76 4,80 4,82 4,98
Puissance absorbée* (kW) 1,80 2,28 2,93 3,89 4,96 5,67 7,04 9,05
Puissance frigorifique (kW)

Eau: 23/18 °C
Air extérieur: +35°C

6,9 9,3 11,8 17,0 21,3 24,6 31,0 40,4
EER 3,45 3,42 3,41 3,73 3,69 3,73 3,81 3,84
Puissance absorbée* (kW) 2,00 2,72 3,46 4,56 5,78 6,60 8,13 10,51
Puissance frigorifique (kW)

Eau: 12/7 °C
Air extérieur: +30°C

6,0 8,2 10,2 14,1 17,9 21,0 26,9 34,9
EER 3,41 3,50 3,39 3,59 3,56 3,69 3,82 3,80
Puissance absorbée* (kW) 1,76 2,34 3,01 3,93 5,03 5,69 7,05 9,19
Puissance frigorifique (kW)

Eau: 12/7 °C
Air extérieur: +35°C

5,3 7,1 9,3 13,0 17,0 19,5 24,7 32,2
EER 2,60 2,53 2,60 2,80 2,91 2,93 3,00 3,01
Puissance absorbée* (kW) 2,04 2,81 3,58 4,65 5,85 6,66 8,22 10,71

Débit d'eau nominal (m3/h) (ΔT=5°C) 1,0 1,2 1,6 2,2 2,8 3,2 4,1 5,4
Capacité du ballon intégré***(l) 16 16 36 36 57 57 70 70
Puissance de la résistance
électrique*** (kW) 3 3 6 6 8 8 10 10

Tension d'alimentation (V) 50Hz 230 1~ 230 1~ 230 1~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~
Indice de protection IP 44 44 44 44 44 44 44 44
Puissance sonore Lw (db(A)) 73 73 78 78 76 76 78 78
Puissance sonore Lp** (db(A)) 44 44 49 49 47 47 49 49

COP: Coefficient de performance instantanée
EER: Rendement énergétique en mode refroidissement ou Coefficient d’efficacité frigorifique
*   donnée faisant référence à la puissance électrique du compresseur, du ventilateur et du circulateur
**  pression sonore  Lp à 10m directivité 2 
***ces données ne concernent que la BESST-P, la pompe à chaleur BESST-PR n'ayant ni ballon tampon, ni résistance électrique

Caractéristiques dimensionnelles
Dim (mm) 11 12 21 22 31 32 41 42

L 1040 1240 1500 1870
H 805 1000 1305 1505
P 378 428 478 570
L1 1100 1300 1560 1950
P1 425 472 520 600

Départ/Retour 3/4 " M 1 " M 1 " M 1 " 1/4 M
Remplissage 1/2 " F 1/2 " F 1/2 " F 1/2 " F
Poids net (kg) 110 112 164 175 224 230 390 394

H

L1

L  P

 P1



Les flexibles
En inox, d'une longueur de 50 cm
Raccordements filetés libres femelles

Ils évitent les bruits solidiens via les tuyauteries.

La vanne trois voies
Raccordements filetés femelles 
Corps laiton matricé 
Température maxi 110°C

Le servo-moteur
Moteur 3-points avec câble de 1,5ml.
Couple maxi 5 Nm
Ouverture en 140 s
Contact fin de course intégré

Utilisés dans les montages de pompe à chaleur en relève de
chaudière avec ECS, la vanne trois voies et son servo-moteur
permettent une régulation affinée du surplus de puissance ame-
née par la chaudière.
Le contact fin de course du servo-moteur commande la chau-
dière uniquement après ouverture de la vanne trois voies.

Pavés antivibratiles
Calculés sur la répartition des charges des
machines, ils permettent d'éviter les bruits
solidiens transmis au sol.

Le filtre
Raccordements filetés femelle 
Corps laiton matricé température maxi 110°C
Cartouche maille inox 6/10e

Il permet d'assurer la propreté de l'eau à l'entrée de la machine.
L'échangeur à plaques à l'intérieur de la machine demande une
bonne filtration pour en éviter l'obstruction

Le clapet anti retour
Raccordements filetés femelle 
Corps laiton matricé température maxi 110°C
Installation dans toute position

Il assure une bonne circulation d'eau, que la pompe à chaleur
soit en fonctionnement ou non dans les installations correspon-
dant aux schémas 6 et 7 de relève de chaudière.

Le ballon d’accumulation
4 entrées - 4 sorties - 3 prises de température
Raccordements fileté femelle 
50 litres mural - 100 à 300 litres sur pieds

Il assure la capacité en eau mini pour un bon
fonctionnement. 
Grâce à son nombre d'entrées et sorties, il peut
d'être utilisé en bouteille de mélange. 
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PARC1, PARC 2 et PARE
Régulation dédiée aux installations de pompe à chaleur en relève de chaudière 
Elle règle la température de retour d’eau en fonction de la température extérieure en assurant la mise
en route en cascade de la PAC et de la chaudière.
Elle donne la priorité à la PAC.
Elle régule la fourniture de la chaleur émise par la chaudière par action directe sur la chaudière
(PARC1) ou par action sur la vanne 3 voies (PARC2), ou par enclanchement successif des 3 étages
de la chaudière électrique (PARE)
Elle  gère l'apport d'énergie en choisissant la source la moins chère, optimise les performances de la
pompe à chaleur qui fonctionne à basse température avec son meilleur COP et améliore les perfor-
mances de la chaudière qui travaille à partir d'une température de l'ordre de 50°C.
L'utilisation du PARC 1 est plutôt dédiée à des installations existantes car la fonction du PARC 1 est
intégrée à la pompe à chaleur BESST-PR.

Le relais de démarrage 
pour modèles BESST-P et BESST-PR monophasés

Pour des moteurs d'intensité nominale de 25 A, il assure une limitation du courant de démarrage à
moins de 45 A.

Réduit la fluctuation de tension et assure un arrêt en cas de forte chute de tension
Adaptation automatique à l'intensité du compresseur et protection de ce dernier.
Auto diagnostic
Fonction contacteur par thyristor avec une durée de vie supérieure
Installation facile
Conforme aux normes: EN 60947-1 / EN 60947-5-1: Démarreur basse tension
EN 378: sécurité et environnent des systèmes de réfrigération et pompe à chaleur

Les accessoires électriques

Vous retrouverez tous ces accessoires dans les différents Packs pré-dimensionnés pour vous par EMAT
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Sonde 
extérieure

Sonde 
ambiance

Sonde 
de départ 1

Sonde 
de départ 2

Coffret RE 432

Sonde
de température

de départ

Coffret RE 035

Sonde
anti-
condensation

Sonde 
extérieure

Sonde 
ambiance

Equipement inclus dans le module MCRED:
- une vanne trois voies et son moteur
- un régulateur RE 432 en fonction de l'extérieur + sondes + horloge hebdo
- 8 raccords union
- 2 circulateurs
- une soupape différentielle sur circuit direct

Equipement inclus dans le module MCREF:
- une vanne trois voies et son moteur
- un régulateur RE 035 en fonction de l'extérieur + sondes + horloge hebdo
- 4 raccords union
- un circulateur
- une sonde de condensation

Equipement inclus dans les modules MCE/MCRE:
- une vanne trois voies et son moteur
- MCE: un régulateur RE 031 fonction de l'extérieur + sondes
- MCRE: idem MCE + horloge hebdo
- 4 raccords union
- un circulateur

Sonde 
extérieure

Sonde 
ambiance

Sonde 
de départ

Coffret RE 031

Le régulateur RE031 agit sur la vanne trois voies en fonction de la
température de départ et la température extérieure.
La sonde d'ambiance n'est utilisée que pour assurer une limitation de
la température ambiante. Elle n'agit pas sur l'algorithme de base de
régulation

Avantages de ces modules:
- entièrement équipés, ils apportent une solution préconçue
pour chaque installation et une rapidité de mise en œuvre.
- leur régulation en fonction de l'extérieur assure de grosses
économies d'énergie et une facilité d'utilisation. 

MCE/MCRE: Un réseau régulé en chauffage seul en fonction de la température extérieure

Réseau régulé: le régulateur RE432 agit sur la vanne trois voies en
fonction de la température de départ et la température extérieure.
Réseau direct: le régulateur RE432 agit en tout rien sur le circulateur.
Les sondes d'ambiance ne sont utilisées que pour assurer une limita-
tion de la température ambiante. Elles n'agissent pas sur les algorith-
mes de base de régulation.

En mode chaud: le régulateur RE035 agit sur la vanne trois voies en
fonction de la température de départ et la température extérieure.
La sonde d'ambiance n'est utilisée que pour assurer une limitation de
la température ambiante. Elle n'agit pas sur l'algorithme de base de
régulation.
En mode froid : le régulateur régule sur une pente de froid par action
sur la vanne trois voies tout en surveillant la sonde de condensation.

MCRED: Un réseau régulé et un réseau direct en chauffage seul

MCREF: Un réseau régulé pour plancher chauffant / rafraîchissant
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Le niveau sonore principal venant de la ventilation, il est préférable d'orienter le flux d'air dans une direction ne gênant pas le
voisinage en évitant d'encaisser la machine entre plusieurs murs ou balcons, le niveau sonore augmentant exponentiellement
avec les réverbérations

Au niveau hydraulique, il est nécessaire de prévoir:
  une section de tuyauterie suffisante
  un pot à boues. L'échangeur à plaques à l'intérieur de la machine demande une bonne filtration pour en éviter l'obstruction.
  des flexibles aux raccordements de la pompe qui évitent les bruits solidiens via les tuyauteries 
  l'installation d'un vase d'expansion supplémentaire si il y a une forte quantité d'eau dans l'installation
  vérifier si la capacité d’accumulation de l'appareil est suffisante
  glycoler l'installation, la PAC étant à l'extérieur il est nécessaire de la protéger

Au niveau électrique, il est nécessaire de prévoir:
  une section de câble suffisante
  un disjoncteur courbe C ou D
  une alimentation et une protection séparée pour l'appoint électrique éventuel
  la régulation nécessaire en fonction de l'installation 

Mise en service
Les machines thermodynamiques ou pompes à chaleur nécessitent quelques précautions à l'installation telles que vérification des
fuites éventuelles, remplissage de l'installation et apport du glycol, purge de l'installation.
La pompe à chaleur est une machine thermodynamique et nécessite une purge impeccable, un problème de débit d'eau peut
engendrer une mise en défaut de celle-ci. Eliminer complètement l'air présent dans le circuit en utilisant le purgeur de la pompe à
chaleur si elle est en partie haute de l'installation sinon il faut installer des purgeurs automatiques en partie haute. Pour s'assurer
d'une bonne purge, il est préférable de répéter l'opération plusieurs fois, circulateur en fonctionnement et circulateur à l'arrêt. 

Paramétrage de la régulation 
La pompe à chaleur nécessite un paramétrage distinct pour chaque région et chaque environnement. Les paramètres les plus sou-
mis à l'environnement sont ceux concernant: le dégivrage, la température de mise en service de l'appoint électrique (dépendante de
la méthode de calcul utilisée pour la puissance installée), les consignes de température et les différentiels de régulation.

Calcul de la capacité d’accumulation
La capacité d’accumulation doit assurer le bon fonctionnement de la machine.
Elle doit assurer l'anti court cycle du compresseur (qui ne doit pas démarrer plus de 20 fois dans l’heure).

Distances à respecter (mm)
BESST-P(R) 11 12 21 22 31 32 41 42

A 1000 1200 1500 1500 
B 500 600 700 700 
C 1000
D 600 800

Capacite d’accumulation minimum nécessaire
Modèle

BESST-P
Ballon d’accumula-

tion à prévoir
Modèle

BESST-PR
Ballon d’accumula-

tion à prévoir

BESST-P11 39 - CI BESST-PR11 55 - CI
BESST-P12 60- CI BESST-PR12 76 - CI
BESST-P21 62 - CI BESST-PR21 76 - CI
BESST-P22 94 - CI BESST-PR22 130 - CI
BESST-P31 109 - CI BESST-PR31 166 - CI
BESST-P32 134 - CI BESST-PR32 191 - CI
BESST-P41 171 - CI BESST-PR41 241 - CI
BESST-P42 250 - CI BESST-PR42 320 - CI

La formule de calcul est la suivante:
CN = (Q x 3/60) / ΔΔT

où:

CI = Capacité en eau de l’installation (hors PAC)
CN = Capacité totale minimale nécessaire
Q = Puissance de la PAC en kW
3/60= Valeur de l’anti-court cycle 
ΔΔT= Différence de température

Les machines thermodynamiques ou pompes à chaleur nécessitent quelques précautions à l'installation:

prévoir une dalle spécifique de préférence désolidarisée de la maison pour éviter les bruits solidiens.
éviter les endroits humides pour éviter les dégivrages fréquents.
la positionner de préférence au sud et au soleil (éviter le nord) et éviter de la soumettre aux grands vents.
respecter les distances minis d'un obstacle pour permettre une bonne ventilation de la machine. 
La tuyauterie ne doit jamais passer devant l'échangeur à air.
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Aéraulique / chauffage de
grands volumes:
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Chauffage Climatisation

Aérothermes Générateurs d’air chaud Tubes radiants Roof Tops Ventilo-convecteurs Traitement d’air Pompes à chaleur Solaire Biomasse

Energies Renouvelables




