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Installation d’une pompe à chaleur aérothermie Stiebel-Eltron WPL
33 avec une chaudière Hoval en relève.
La pompe à chaleur alimente un réseau de radiateur en fonte sur une
superficie de 410 m². La construction date des années 70. Il a été
convenu avec le client de garder la chaudière en relève afin de
bénéficier des avantages d’une installation hybride.
La liaison hydraulique entre la chaufferie et la pompe à chaleur se fait
par des canalisations enterrées isolées de marque Microflex.
Un préparateur de 400 L est aussi raccordé sur la pompe à chaleur
afin de garantir un confort optimale en eau chaude sanitaire.
Pour cette réalisation nous avons établi : - Une étude des déperditions
du bâtiment - Une vérification du dimensionnement des radiateurs
fonte pour fonctionner en basse température (DTK 30°K) - Le
dimensionnement de la pompe à chaleu...

Année de réalisation : 2008
Localisation de la réalisation : 60300 Avilly saint Léonard

Avis client : 

Très grande satisfaction pour plusieurs raisons : 
1 - Le choix technique avec le maintient de la chaudière Fuel en relève et le
dimensionnement de l'ensemble des matériels installés s'est avéré
parfaitement adapté, y compris dans les situations de grand froid.
2 - La qualité d'installation est remarquable et ce qui a aujourd'hui presque 10
ans garde l'aspect du neuf.
3 - Le confort de vie est très supérieur à celui connu avec la solution
antérieure 100% Fuel car la pompe à chaleur envoie dans l'installation l'eau à
la tempér...
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