Group

Pompes à chaleur jusqu'à 2000 kW

L'entreprise KWT
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KWT : pompes à chaleur, technique du froid et sources primaires
pour une exploitation efficace de l'énergie
Une expérience de plus de 30 ans et l’appartenance au groupe Viessmann garantissent le
potentiel nécessaire pour le développement de pompes à chaleur novatrices.
Depuis sa fondation en 1979, les ingénieurs
de la société KWT AG se sont concentrés sur
l’utilisation du chaud et du froid. Son fondateur Kurt Trüssel mit l’accent notamment sur
l’énergie contenue dans la chaleur perdue des
systèmes frigorifiques. Par conséquent, KWT
vise à mettre en œuvre les synergies utiles
issues du froid et du chaud dans des
machines frigorifiques. Parallèlement,
l’entreprise s’est rendu compte de l’existence
d’un besoin en pompes à chaleur plus petites
dans le domaine privé.
En développant infatigablement et en entrant
sur le marché des sondes géothermiques,
KWT s’établit parmi les fabricants leaders de
pompes à chaleur, technique du froid, ainsi
que de leur combinaison efficace. La
demande en forte croissance dans plusieurs
domaines, la qualité des produits, ainsi que la
proximité du client ont assuré sa croissance
continue. Finalement, en intégrant la société
au groupe Viessmann, son positionnement
sur les marchés d’Europe et d’Asie fut ainsi
préparé.
Conquête des marchés internationaux
grâce aux solutions normalisées
En distribuant ses produits au niveau mondial,
le groupe Viessmann assure une croissance
continue et crée de nouvelles approches
également au sein de KWT. Tandis que
l’entreprise s’appuyait notamment sur les
pompes à chaleur spéciales dotées de
fonctions personnalisées, la globalisation du
marché européen entraîne une demande
croissante en solutions standardisées aux prix
attractifs.
Le nouveau banc d’essai conforme au label de
qualité EHPA, conçu pour une puissance
jusqu’à 750 kW, se porte garant de la qualité
et permet une évolution continue de la
gamme. A ce titre, les synergies nécessaires
sont créées par le transfert du savoir-faire au
sein du groupe Viessmann. Par conséquent,
une sécurité et une fiabilité maximales ainsi
que la certitude d’obtenir un produit parfaitement personnalisé en fonction des besoins
seront garanties pour le client.

Siège de KWT à Worb, canton de
Berne, Suisse

Lorsqu’il s’agit d’utiliser la chaleur naturelle,
KWT vise à atteindre une efficacité maximale.
À ce titre, l’entreprise considère le fonctionnement dans son ensemble, en tenant compte
d’une durée de vie maximale pour proposer
une solution la plus économique possible.
La mise en œuvre de techniques et d’agents
frigorifiques novateurs constitue un défi
également pour KWT. Pour cette raison,
l’entreprise s’intéresse d’ores et déjà à
l’utilisation d’agents frigorifiques naturels tels
que le CO2 et le propane. L’utilisation
économique et efficace de la chaleur perdue à
des températures élevées ouvre un domaine
d’utilisation supplémentaire pour des pompes
à chaleur performantes.
Un siège social conforme aux normes
Minergie
Le siège social de KWT à Worb près de Berne
(Suisse) se caractérise par sa construction
écologique intégrant strictement les normes
Minergie. Dotées de la fonction “natural
cooling”, les pompes à chaleur mises en place
se portent garantes d’un agréable climat
ambiant tout en assurant une consommation
d’énergie minime.
Sur la toiture du bâtiment, une installation
photovoltaïque certifiée d’une puissance de
372 kW fournissant 305 MWh/an de courant
et contribuant ainsi à une réduction des
émissions CO2.

Généralités
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Chauffer avec de l'énergie renouvelable issue de la
nature – aussi dans des plages de puissance élevées
La chaleur issue de la nature représente une alternative contemporaine et économique
aux combustibles fossiles. Gratuite, elle assure l’indépendance par rapport au fioul
et au gaz.
Les pompes à chaleur sont le premier choix
lorsqu’il s’agit d’allier l’économie des coûts de
chauffage à une production de chaleur
écologique.En effet, l’énergie nécessaire
pour la pompe à chaleur est disponible
gratuitement et illimitée dans l’environnement. Seul du courant électrique est nécessaire pour fournir l’énergie d’entraînement aux
pompes à chaleur.
Ainsi, on ne dépend plus des combustibles
fossiles, on contribue activement à la
réduction des émissions CO2 et à la protection du climat. Une pompe à chaleur permet
de couvrir jusqu’à 80 % du besoin énergétique total de manière efficace et écologique
grâce à l’énergie naturelle. Un investissement
de seulement 20 à 30 % d’énergie électrique
sera nécessaire. Le principe est aussi simple
que génial : la chaleur solaire accumulée dans
l’air ambiant, dans le sol ou dans l’eau
souterraine est utilisée pour produire de l’eau
de chauffage et de l’eau chaude sanitaire.
Valeur ajoutée grâce à la fonction de
refroidissement et aux systèmes bivalents
D’une puissance élevée, une pompe à chaleur
KWT est conçue pour les grandes résidences
et les établissements commerciaux. De plus,
en été, elle peut servir au refroidissement des
locaux sans grands efforts. Le préjugé selon
lequel une pompe à chaleur n’entre en ligne
de compte que pour la construction neuve, fut
entre-temps réfuté. Bien au contraire : en cas
de rénovation d’un système de chauffage
traditionnel au fioul ou au gaz et en mettant
en place une pompe à chaleur, une nette
économie des frais de chauffage sera assurée
tout en réduisant les émissions (par exemple
en réalisant un système bivalent).

L’extraction de l’énergie environnementale
Différentes sources naturelles peuvent servir
à obtenir la chaleur :







l’eau souterraine
les sondes géothermiques
les pieux énergétiques
l’eau fluviale ou lacustre
l’air
les rejets de chaleur perdue issus d’autres
sources

Or, ces sources thermiques ne peuvent pas
être utilisées partout. Par conséquent, avant
d’opter pour une source de chaleur, il convient
de consulter les autorités compétentes et
d’étudier la faisabilité technique en collaboration avec KWT.

Les pompes à chaleur KWT
sont conçues pour les grandes
résidences et les établissements
commerciaux (photo : école
cantonale de Heerbrugg)

Vitocal 300-G/-W Pro
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Vitocal 300-G/-W Pro :
pompes à chaleur à eau glycolée/eau et eau/eau
La régulation unique et les dimensions optimisées s’adaptent de manière optimale à la
technique de système Viessmann.
Avec les pompes à chaleur Vitocal 300-G/-W
Pro, Viessmann propose une gamme standard
jusqu’à 290 kW. La gamme Pro intègre toutes
les c aractéristiques de la gamme Vitocal
300-G u
 ltra-performante. Les sept puissances
disponibles permettent de répondre, de
manière fiable, à la plupart des exigences des
logements et bâtiments professionnels.
Des puissances plus élevées peuvent être
obtenues en mettant en cascade jusqu’à cinq
Vitocal 300 Pro.
Equipement électrique prémonté
L’équipement électrique est déjà intégré au
bâti de la pompe à chaleur. Les composants
pour assurer la sécurité intrinsèque des
pompes primaires et secondaires ainsi que les
organes de sécurité des compresseurs sont
montés en usine. Ils simplifient la mise en
place et assurent une intégration sûre et
rapide de la pompe à chaleur au système.
Une technologie éprouvée et fiable
La philosophie de régulation et de pilotage a
été empruntée à la gamme Vitocal destinée
aux maisons individuelles et mitoyennes. Le
Refrigerant Cycle Diagnostic System (RCD)
surveille en permanence l’efficacité et assure,
en combinaison avec le détendeur électronique (EEV), une utilisation fiable à tous les
points de fonctionnement. Jusqu’à trois
circuits de chauffage peuvent être pilotés par
la Vitotronic 200 et la fonction “natural
cooling” permet de fournir une température
ambiante agréable en été. Le module de
communication Vitocom 300, disponible en
option, offre un grand choix de paramètres
accessibles sur Internet ou au moyen d’un
téléphone portable, ceci afin d’optimiser le
système à partir de n’importe quel endroit.

Une construction compacte
Grâce à la construction entièrement hermétique utilisant la technologie Scroll novatrice et
le réfrigérant R 410A, la place nécessaire pour
l’installation a été nettement réduite. La
largeur de 88 cm, la construction encastrée et
le boîtier à parois amovibles facilitent
considérablement la mise en place.
Une pompe à chaleur eau/eau inégalée
La gamme Vitocal 300-W Pro est la seule à
être équipée d’un échangeur à faisceau
tubulaire inox et propose une solution fiable
pour une utilisation directe de l’eau souterraine sans circuit intermédiaire. Ainsi, une
efficacité maximale est immédiatement
assurée tout en réduisant les coûts d’installation.
Gamme avec régulation Vitotronic suivant
la logique des automates programmables
(API)
Toutes les puissances sont également
disponibles avec une régulation basée sur un
API (automate programmable industriel). Les
possibilités de communication telles que
Modbus/BACnet ou LAN satisfont de manière
encore plus ciblée l’intégration aux systèmes
de gestion technique du bâtiment. De plus, la
régulation API propose la gestion de circuits
ainsi que le pilotage de jusqu’àtrois groupes
de chauffage/de réfrigération.

Chaufferie à Manisa (Turquie)

Régulation Vitotronic conviviale,
avec affichage de texte en clair et
graphique

Vitocal 300-G/-W Pro

Vitocal 300-G Pro
type BW 302.B150

Vitocal 300-G Pro
type BW 302.B120

Profitez de ces avantages
 Pompe à chaleur eau glycolée/eau, à une et deux allures
Puissance calorifique : 89 à 240 kW, 1200 kW au maximum (en cascade)
 Pompe à chaleur eau/eau, à une et deux allures
Puissance calorifique : 112 à 290 kW, 1450 kW au maximum (en cascade)
 Coûts d’exploitation réduits grâce au coefficient de performance élevé : COP selon EN
14511 jusqu’à 4,8 (eau glycolée 0°C/eau 35°C) et jusqu’à 6 (eau 10°C/eau 35°C)
 Température de départ maximale 60°C (eau glycolée 5°C) pour tous les modèles
 Fonctionnement silencieux et avec peu de vibrations grâce à la construction optimisée de
l’appareil
 Coûts d’exploitation réduits tout en assurant une efficacité maximale à chaque point de
fonctionnement grâce au système RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) novateur
avec un détendeur électronique (EEV)
 Régulation Vitotronic conviviale avec affichage de texte en clair et graphique
 Raccordement intégré pour pompes primaires et secondaires
 Démarreur progressif électronique pour un courant de démarrage réduit et une faible
sollicitation du réseau de distribution électrique
 Variante eau/eau avec échangeur à faisceau tubulaire inox pour un fonctionnement sans
circuit intermédiaire
 Pour la mise en place, une largeur de seulement 855 mm est nécessaire
 Gamme avec Vitotronic API pour une meilleure intégration aux systèmes de gestion
technique du bâtiment
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Caractéristiques techniques

Pompe à chaleur eau glycolée/eau Vitocal 300-G Pro
Vitocal 300-G Pro

type

Caractéristiques de puissance
(selon EN 14511, B0/W35°C, écart de 5 K)
Puissance calorifique nominale
Puissance frigorifique
Puissance absorbée
Coefficient de performance (COP) en
chauffage

kW
kW
kW

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

BW 301.B090

BW 301.B120

BW 302.B090

BW 302.B120

93
74,5
19,5

121
96,4
24,8

89,4
72
18,3

117,7
93,8
24,4

4,77

4,83

4,88

4,8

1343
911
1650

1343
911
1650

1343
911
1650

1343
911
1650

700

800

705

810

1

1

2

2

BW 302.B150

BW 302.B180

BW 302.B250

145
117
31,5

180
145,4
39,2

240
191,4
50,4

4,6

4,6

4,76

mm
mm
mm

Poids

kg

Nombre de compresseur

pièces

Vitocal 300-G Pro

type

Caractéristiques de puissance
(selon EN 14511, B0/W35°C, écart de 5 K)
Puissance calorifique nominale
Puissance frigorifique
Puissance absorbée
Coefficient de performance (COP) en
chauffage

kW
kW
kW

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

mm
mm
mm

1932
911
1650

1932
911
1650

1932
911
1650

Poids

kg

1130

1190

1300

Nombre de compresseur

pièces

2

2

2

WW 301.B125

WW 301.B155

WW 302.B125

WW 302.B155

116
102
20,2

140,1
120
24,2

112,1
94,2
18,6

145,1
121,6
24,4

5,74

5,79

6,0

5,94

Pompe à chaleur eau/eau Vitocal 300-W Pro
Vitocal 300-W Pro

type

Caractéristiques de puissance
(selon EN 14511, W10/W35°C, écart de 5 K)
Puissance calorifique nominale
Puissance frigorifique
Puissance absorbée
Coefficient de performance (COP) en
chauffage

kW
kW
kW

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

mm
mm
mm

1932
911
1650

1932
911
1650

1932
911
1650

1932
911
1650

Poids

kg

1015

1055

1035

1060

Nombre de compresseur

pièces

1

1

2

2

Vitocal 300-W Pro

type

WW 302.B200

WW 302.B250

WW 302.B300

Caractéristiques de puissance
(selon EN 14511, W10/W35°C, écart de 5 K)
Puissance calorifique nominale
Puissance frigorifique
Puissance absorbée
Coefficient de performance (COP) en
chauffage

kW
kW
kW

186
157
32,1

240
199
42,1

290
244
49,5

5,9

5,7

5,8

mm
mm
mm

2521
911
1650

2521
911
1650

2521
911
1650

Poids

kg

1330

1380

1425

Nombre de compresseur

pièces

2

2

2

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur

Vitocal 350-G Pro
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Vitocal 350-G Pro :
pompe à chaleur eau glycolée/eau
La nouvelle Vitocal 350-G Pro vient compléter la gamme des pompes à chaleur
de 27 à 197 kW avec des températures de départ jusqu’à 73°C.
Sur la base des compresseurs à pistons
disponibles pour ces plages de puissance,
toutes les caractéristiques d’une pompe à
chaleur performantes et efficaces peuvent
être atteintes. Le châssis novateur se
caractérise par un montage et une mise en
place facilités. L’habillage acoustique livré
séparément peut être monté avec précision et
réduit le poids de mise en place d’environ
200 kg.
Un équipement personnalisé
L’équipement électrique est complètement
intégré au bâti de la pompe à chaleur.
Les raccordements prévus pour des circulateurs sont prémontés et bien accessibles. Les
fonctions optionnelles peuvent être intégrées
ultérieurement grâce aux éléments préfabriqués ou mises en place en usine (si prévues
dans la commande). La fonction de démarrage
Part-Winding intégrée assure des faibles
courants de démarrage qui peuvent être
encore améliorés grâce au démarreur doux
électronique.
Utilisation simple et technologie fiable
Les compresseurs à pistons semi-hermétiques fabriqués en Allemagne représentent le
cœur du circuit frigorifique. En fonction de la
puissance, deux ou trois compresseurs
interconnectés sont intégrés au circuit
frigorifique. Ainsi, la meilleure performance et
le fonctionnement le plus efficace peuvent
être obtenus également à charge partielle.
Les vannes d’injection électroniques
soutiennent et assurent une sécurité
maximale en se fermant automatiquement par
manque de tension. La construction entièrement hermétique avec un nombre minimisé de
raccords vissés et sans soupapes de sécurité
sur le circuit frigorifique permet une excellente
étanchéité et une longue durée de vie. Pour
une régulation optimale du circuit frigorifique et
du système, la Vitocal 350-G Pro est équipée
d’une Vitotronic API. L’écran tactile graphique
généreusement dimensionné pour cette plage
de puissance p
 ermet un maniement intuitif.
Son écran couleur permet de discerner
rapidement les différences de fonctionnement
et de maniement.

Télésurveillance et communication
La régulation utilisée propose de nombreuses
possibilités de communication – du modem
analogique simple jusqu’aux systèmes LAN.
Les technologies Modbus et BACnet
peuvent être utilisées et permettent un
accès rapide au système dans le cadre de la
télésurveillance et de la communication par
exemple via Internet.
Construction optimisée pour un fonctionnement silencieux
En général, les compresseurs des pompes à
chaleur provoquent une émission sonore
dans une plage de 50 à 60 Hz. L’excellente
qualité des éléments du châssis et de l’habillage acoustique permet de maintenir les bruits
à l’intérieur du bâti. Sur le châssis de base,
les vibrations ne sont guère perceptibles, la
construction acoustique les éliminant de
manière ciblée. Pour ce segment, par
exemple, des niveaux sonores de 65 dB(A)
pour une pompe à chaleur de 197 kW peuvent
être atteints.
Préparation d’eau chaude sanitaire
Avec ses températures de départ élevées
jusqu’à 73°C, la gamme Vitocal 350-G Pro
convient bien à la production d’eau chaude
sanitaire.
La fonction de maintien de température
élevée garantit des températures de départ
élevées en aval du système de charge même
durant le cycle de charge.

Régulation Vitotronic API, avec
écran tactile

Vitocal 350-G Pro

Vitocal 350-G Pro
type BW 352.A156

Profitez de ces avantages

Vitocal 350-G Pro
type BW 352 A156, vue intérieure,
avec option

 Pompe à chaleur eau glycolée/eau, à deux allures
Puissance calorifique : 27 à 197 kW
 Températures de départ élevées jusqu’à 73°C
 Coûts d’exploitation réduits grâce au coefficient de performance élevé : COP selon
EN 14511 jusqu’à 4,4 (eau glycolée 0°C/eau 35°C)
 Comportement économique à charge partielle grâce à l’utilisation de deux ou trois
compresseurs de puissance identique
 Fonctionnement silencieux et avec peu de vibrations grâce à la construction optimisée de
l’appareil
 Maniement intuitif de la régulation à l’aide de l’écran tactile et de la représentation
graphique
 Possibilité d’une pré-installation en usine en cas de fabrication conforme au projet
 Système de démarrage Part Winding, installé en série, pour des courants de démarrage
faibles ou équipement avec un démarreur doux électronique (en option)
 Fonction de refroidissement/chauffage classique avec réservoir tampon
 Vitotronic API avec interface de communication Modbus et BACnet
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Caractéristiques techniques

Pompe à chaleur eau glycolée/eau Vitocal 350-G Pro
BW 352.A027/
BW 352.A027SA

BW 352.A034/
BW352.A034SA

BW 352.A056/
BW 352.A056SA

BW352.A076/
BW352.A076SA

BW 352.A097/
BW 352.A097SA

kW
kW
kW

27,2
20,8
6,4
4,2

34,3
26,4
7,9
4,4

56,1
43,2
12,8
4,4

76
58,8
17,3
4,4

96,9
74,6
21,9
4,4

kW
kW
kW

37,1
29,7
7,4
5

47,8
39
8,8
5,4

78,6
64,2
14,5
5,4

106
85,9
19,6
5,4

134,1
109,6
24,6
5,5

Dimensions
Longueur
Largeur (valeurs entre parenthèses sans habillage)
Hauteur

mm
mm
mm

1848
820 (750)
1450

1848
820 (750)
1450

1848
820 (750)
1450

2153
911 (850)
1650

2153
911 (850)
1650

Nombre de compresseur

pièces

2

2

2

2

2

Vitocal 350-G Pro

type

BW 352.A114/
BW 352.A114SA

BW 352.A132/
BW 352.A132SA

BW 352.A156/
BW 352.A156SA

BW 353.A172/
BW 353.A172SA

BW 353.A198/
BW 353.A198SA

kW
kW
kW

114,2
88,4
25,9
4,4

131,9
101,5
30,4
4,3

155
119,2
36,3
4,3

170,2
132
38,4
4,4

197
153,3
45,7
4,4

kW
kW
kW

158
129
29
5,4

181,9
148
34,1
5,3

214,4
173,8
40,7
5,3

237
193,5
44,2
5,4

274,2
222,8
52
5,3

Dimensions
Longueur
Largeur (valeurs entre parenthèses sans habillage)
Hauteur

mm
mm
mm

2153
911 (850)
1650

2153
911 (850)
1650

2153
911 (850)
1650

2816
911 (850)
1650

2816
911 (850)
1650

Nombre de compresseur

pièces

2

2

2

3

3

Vitocal 350-G Pro
Caractéristiques de puissance
(selon EN 14511, B0/W35°C, écart de 5 K)
Puissance calorifique nominale
Puissance frigorifique
Puissance absorbée
Coefficient de performance (COP) en chauffage

Caractéristiques de puissance
(selon EN 14511, W10/W35°C, écart de 5 K)
Puissance calorifique nominale
Puissance frigorifique
Puissance absorbée
Coefficient de performance (COP) en chauffage

Caractéristiques de puissance
(selon EN 14511, B0/W35°C, écart de 5 K)
Puissance calorifique nominale
Puissance frigorifique
Puissance absorbée
Coefficient de performance (COP) en chauffage

Caractéristiques de puissance
(selon EN 14511, W10/W35°C, écart de 5 K)
Puissance calorifique nominale
Puissance frigorifique
Puissance absorbée
Coefficient de performance (COP) en chauffage

type

Les types BW 352.A027SA à BW 353.A198SA sont équipés en série d’un démarreur doux électronique avec surveillance intégrée du champ tournant

Solutions d'ensemble

Investitions- und Energiekosten
10-Familienhaus, gut gedämmt
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Pompes à chaleur pour chaque application et pour
différentes sources de chaleur
Avec son savoir-faire, son excellente compétence en matière de fabrication et son
expérience de longue date, KWT est le fabricant de pompes à chaleur pour toutes les
utilisations spéciales.
KWT collabore étroitement avec ses clients
pour créer une solution propice à maîtriser
tous les défis du quotidien et qui se base sur
une expérience de plus de 30 ans. Les délais
et les coûts sont toujours fiables et n’impliquent pas de mauvaises surprises.
Toutes les installations sont conçues et
fabriquées conformément aux spécifications
de puissance de nos clients. Toutes les
pompes à chaleur prouvent ces puissances en
test et en pratique.
Toujours une solution parfaitement
adaptée
En fonction de la situation et de la commande,
KWT conçoit la bonne pompe à chaleur pour
toutes les utilisations : eau/eau et eau
glycolée/eau. La plage de puissance de ces
installations s’étend de 15 à 2000 kW et peut
être augmentée au besoin, par exemple en
mettant en cascade plusieurs pompes à
chaleur.
Par ailleurs, une installation de chauffage
bivalente peut être réalisée. Dans ce cas, la
pompe à chaleur assure la charge de base
pour produire de l’eau de chauffage et de l’eau
chaude sanitaire. Afin de couvrir les pointes
de charge, par exemple si les températures
extérieures sont extrêmement basses, une
chaudière fioul ou gaz à condensation sera
activée automatiquement.

Pompe à chaleur KWT combinée à une chaudière gaz à
condensation. Une installation bivalente qui se charge de
l’alimentation en chaleur de l’atelier pour handicapés
“Bonner Werkstätten”

Les pompes à chaleur KWT sont fabriquées
sur mesure et peuvent être mises en place
même dans des conditions difficiles et dans
des espaces limités. Tous les matériaux et
procédures mis en œuvre sont certifiés et
labellisés, depuis 1996, selon la norme ISO
9001.
Concepts de contrôle et de régulation
intelligents
La gestion technique du bâtiment demande
des solutions de régulation intégrées et qui
sont capables de communiquer avec d’autres
systèmes. Les systèmes de régulation KWT
proposent au client une fonctionnalité
maximale, alliée à une architecture de
système ouverte et propre àcommuniquer
avec les systèmes courants du marché.
Les dispositifs KWT peuvent réguler les
groupes de ventilation et de chauffage ainsi
que la production d’eau chaude sanitaire. Ils
permettent de brancher les compteurs
d’énergie, de mesurer les flux de l’énergie via
M-bus – et ce d’une manière claire grâce à
l’écran d’affichage convivial.

Les systèmes de commande KWT
se caractérisent par un maniement
facile et une philosophie de contrôle
sophistiquée

Pompes à chaleur
eau glycolée/eau

Pompe à chaleur KWT eau
glycolée/eau d’une puissance
calorifique de 290 kW
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L'utilisation de la géothermie au moyen de sondes : une
source de chaleur stable d'une excellente durée de vie
Les pompes à chaleur KWT eau glycolée/eau sont à la base du savoir-faire et de la qualité.

Les sondes géothermiques sont des sources
de chaleur d’une durée de vie extrêmement
longue qui ne nécessitent pas d’entretien.
Branchées à une pompe à chaleur, elles
fournissent l’énergie nécessaire pour chauffer,
mais sont également l’échangeur thermique
idéal pour assurer un refroidissement naturel
(“natural cooling”). Dans les deux cas, les
pompes à chaleur KWT eau glycolée/eau se
servent de la température constante de la
terre.
Une conception optimale
Les pompes à chaleur KWT eau glycolée/eau
sont conçues et fabriquées en tenant compte
des exigences spécifiques. Des températures
de départ comprises entre 35 et 40°C
assurent une économie des coûts et sont
idéales pour le chauffage par le sol. Si
nécessaire, les pompes peuvent être dotées
d’une modulation de puissance efficace au
moyen de compresseurs des plus récents ou
de circuits frigorifiques à plusieurs niveaux. À
ce titre, les compresseurs à vis représentent
le cœur idéal de la pompe à chaleur KWT.
Pour les systèmes de ventilation, d
 es
températures de départ jusqu’à 55°C sont
acceptables. Si, pour des raisons techniques,
des températures de départ de 80°C sont
nécessaires, des compresseurs semi-hermétiques à pistons proposent une solution
adaptée.
Préparation d’eau chaude sanitaire
Souvent des températures d’eau chaude
sanitaire supérieures à 60°C sont demandées.
En cas de pompes à chaleur plus grandes, le
besoin en puissance de la production d’eau
chaude sanitaire représente la quote-part la
plus faible. En mettant en œuvre une pompe à
chaleur à plusieurs niveaux ou en extrayant
les gaz chauds, les pompes à chaleur
proposent la solution idéale à ce défi. Les
échangeurs thermiques spéciaux se portent
garants du respect des normes mondiales en
matière d’eau potable.
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Tube d'injection
Sonde double tubes en
U avec deux circuits
séparés
Tubes d'alimentation
Tuyauterie de protection
(si nécessaire)
Retour de la pompe à
chaleur (froid)
Départ de la pompe à
chaleur (chaud)
Mélange bentoniteciment
Capuchon protecteur

La sonde géothermique
La sonde géothermique est composée de deux tubes e
 n U.
Au milieu des faisceaux tubulaires se trouve un tube
d’injection par lequel est injecté un mélange bentoniteciment après la mise en place de la sonde.
Le forage est rempli de bas en haut. Ainsi, une liaison
intégrale de la sonde géothermique avec la terre adjacente,
l’étanchéité par rapport aux éventuelles couches a quifères
et la protection de la sonde sont assurées.

Répartiteur pour sonde
géothermique

Pompes à chaleur
eau/eau

Pompe à chaleur KWT eau/eau
d’une puissance calorifique de
500 kW

Pompe à chaleur
KWT eau/eau
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Utiliser des eaux souterraines ou de surface en tant
que sources de chaleurs pour une efficacité élevée
Grâce à l’utilisation des composants d’excellente qualité, les pompes à chaleur KWT se
caractérisent par une grande performance et sécurité de fonctionnement.
D’une température comprise entre 8 et 12°C,
l’eau souterraine constitue une source de
chaleur abondante, le niveau de la température demeurant inchangé en toute saison. Les
qualités d’eau variables nécessitent cependant souvent un échangeur spécifique
(évaporateur) s’il faut renoncer à la mise en
place d’un circuit intermédiaire.
Échangeurs à faisceau tubulaire inox
Les pompes à chaleur KWT conçues pour
l’utilisation des eaux souterraines ou de
surface sont équipées d’échangeurs
thermiques à faisceau tubulaire en acier
inoxydable. Les avantages sont évidents : un
grand volume et les surfaces généreuses à
l’intérieur de l’échangeur sont insensibles à
une formation de givre susceptible de se
produire aux limites d’utilisation. Les légères
particules en suspension sont entraînées et
les liquides chimiques agressifs ne compromettent guère l’acier inoxydable de grande
qualité.
L’eau de surface de 4°C
Sous la surface de glace, la température de
l’eau d’un lac est de 4°C. Les pompes à
chaleur eau/eau standard ne peuvent plus se
servir de cette chaleur. Les pompes à chaleur
KWT sont conçues spécifiquement à cette
fin. Elles sont équipées d’échangeurs à
faisceau tubulaire en inox 1.4401 bénéficiant
d’un dégivrage spécifique. De cette manière,
l’eau lacustre ou fluviale peut être utilisée
même à une température de 4°C. Pour les
puissances élevées, une source de chaleur,
par exemple le Lac Léman, est disponible et
peut fournir la puissance frigorifique nécessaire sans difficulté.
Livraison de modules
En cas de rénovation ou de transformation,
partout où la mise en place d’une pompe à
chaleur de grandes dimensions implique des
difficultés, la pompe peut être livrée démontée en modules. Ses modules sont mis en
place sur site, assemblés et mis en service.

Circuit d’une pompe à chaleur eau/eau dotée d’un échangeur à faisceau tubulaire inox

En fonction de l’implantation prévue, les pompes à chaleur KWT peuvent être livrées en modules

Technique utilisant
les rejets de chaleur

Cette pompe à chaleur KWT se sert des rejets de chaleur et
refroidit le centre informatique ainsi que les bancs d’essai du
site Viessmann d’Allendorf
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Utiliser les rejets de chaleur des processus de
production comme source de chaleur
Parfaitement adaptées aux spécifications, les installations KWT se caractérisent par une
excellente sécurité de fonctionnement et ont fait leur preuve depuis de nombreuses
années
Les rejets de chaleur issus des processus
industriels sont riches en énergie et ne sont
que rarement mis en valeur. Dans ce
domaine, KWT propose son savoir-faire.
Même pour les températures extérieures
extrêmes de -40°C à +35°C, KWT propose
une pompe à chaleur parfaitement adaptée.
Préparation d’eau chaude sanitaire
Les rejets d’hôtels et de centres de loisirs
présentent souvent des températures
résiduelles comprises entre 25 et 35°C. Dans
le même temps, une grande quantité d’eau
propre est nécessaire.
À l’hôtel 5 étoiles Ritz-Carlton de Saint-Moritz, les eaux usées sont utilisées pour récupérer la chaleur

Pour pouvoir utiliser cette chaleur perdue,
KWT est le partenaire idéal en proposant les
bonnes pompes à chaleur. Elles sont très
efficaces et assurent une température d’eau
de 60°C.
Utiliser la chaleur perdue pour chauffer
Chauffer n’est pas toujours prioritaire. Dans de
nombreuses branches industrielles, les eaux
de processus doivent être refroidies. Souvent,
des tours réfrigérantes sont utilisées à cette
fin.
En revanche, une pompe à chaleur KWT
représente une solution plus performante et,
dans la plupart des cas, plus rentable.
Notamment si la chaleur extraite du processus peut être récupérée et réutilisée.

Ce puits d’eaux usées sert de source primaire pour le réchauffage d’eau chaude

Pour ces domaines d’utilisation, KWT conçoit
et fabrique des pompes à chaleur spéciales
ayant fait leurs preuves depuis longtemps
dans des systèmes d’ensemble performants.

Une pompe à chaleur KWT d’une puissance de 150 kW utilise les rejets de chaleur pour préparer de l’eau
chaude sanitaire

Pompes à chaleur
air/eau

Pompe à chaleur air/eau KWT

Aéroréfrigérant au glycol d’une
pompe à chaleur air/eau
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Utiliser de l'air comme source de chaleur : idéale pour
les systèmes bivalents ou pour le refroidissement
Les pompes à chaleur KWT air/eau proposent une solution rentable lorsqu’il s’agit de
chauffer et refroidir en combinaison avec des chaudières traditionnelles.
L’air représente une source de chaleur
illimitée. Lorsqu’il s’agit de refroidir, l’air est
capable d’absorber la chaleur dégagée. Les
pompes à chaleur KWT air/eau fonctionnent
de manière particulièrement performante à
des températures d’air jusqu’à 5°C en
couvrant ainsi, jusqu’à 50 % des besoins en
chaleur annuels.
Composition
Les pompes à chaleur KWT air/eau sont
basées sur une solution split composée d’un
refroidisseur à sec et d’une pompe à chaleur
eau glycolée/eau. La connexion s’effectue
simplement par des connexions hydrauliques
à eau glycolée. Les pompes à chaleur air/eau
de cette plage de puissance fonctionnent en
système bivalent, c’est-à-dire qu’elles
bénéficient d’un soutien supplémentaire à
partir d’une température extérieure définie.
Un deuxiéme générateur (par exemple
Vitocrossal 300) se charge de la production
d’appoint de la chaleur. Le pilotage nécessaire
est géré par la régulation intégrée.
Chauffer et refroidir
Les pompes à chaleur KWT air/eau
conviennent pour chauffer et refroidir. Dans
les deux cas, une efficacité optimale est
garantie par des ventilateurs à courant continu
et à régulation de vitesse. La conception
spécifique des échangeurs thermiques à air,
en prévoyant des espacements doublés par
rapport à ceux des groupes d’eau glacée
(chiller) traditionnels, optimise la transmission
thermique. Ils réduisent les pertes de charge
du débit volumétrique d’air, les émissions
sonores et assurent un dégivrage rapide et
efficace.

Refroidisseurs de retour au glycol réalisés comme solution
intégrée à la façade pour des pompes à chaleur air/eau

Dégivrage indépendant
Dans les plages de puissance élevées, le
circuit frigorifique réversible est équipé
d’éléments, tels que les vannes 4 voies, qui
sont susceptibles de porter atteinte à la
sécurité de fonctionnement et à l’étanchéité
aux fuites. Pour pallier cet inconvénient, les
pompes à chaleur KWT fonctionnent avec
deux échangeurs et deux condenseurs. Ainsi,
le dégivrage s’effectue de manière indépendante de la pompe à chaleur, en utilisant la
chaleur issue des réservoirs tampons d’eau
de chauffage ou en assurant un sous-refroidissement supplémentaire au moyen d’un
accumulateur d’énergie. Grâce à l’utilisation
de l’énergie environnementale aux fins de
dégivrage, le fonctionnement du sous-refroidisseur est particulièrement efficace.

Recherche et développement

Recherche et développement
Dès aujourd’hui, les réfrigérants naturels font partie intégrante de l’innovation.

Réfrigérant R290 (propane)
Depuis plus de dix ans, KWT œuvre sur une
utilisation du froid naturel même pour les
puissances élevées. En plus du CO2, le R 290
(propane) se trouve de plus en plus au centre
du développement. Utilisé comme réfrigérant,
le propane déploie une excellente performance et se caractérise par une très bonne
puissance frigorifique volumétrique. Remplis
de propane, les circuits frigorifiques des
pompes à chaleur conviennent de manière
idéale pour une mise en place en extérieur.
Des mesures supplémentaires pour assurer la
sécurité, par exemple dans un local d’implantation, ne sont plus nécessaires. KWT utilise
du R290 pour les grandes pompes à chaleur
jusqu’à 300 kW environ.

 Disponibilité : très bonne
 Puissance frigorifique volumétrique :
augmentée de 1,6 fois par rapport à R134a
 Compatibilité environnementale : très
bonne, PRG 3 (Potentiel de Réchauffement
Global)
 Pression : < R410a
 Inflammabilité : forte
 Densité : plus lourd que l’air
 Composition chimique : réfrigérant
mono-composant

Les pompes à chaleur sont équipées
conformément aux normes de sécurité en
vigueur ce qui implique généralement, une
réalisation antidéflagrante ainsi qu’un
détecteur de r éfrigérant.

Comparaison des COP
Pompe à chaleur air/eau de 150 kW avec
air – 8/eau 35°C

3,4
3,3

Air

3,2
3,1
3,0

COP

2,9
2,8
2,7
R 290

Réfrigérant

R 404 A

R 407 C

– 8°C

Évaporation

– 20°C

Retour de glycol

– 12°C

Départ de glycol

– 16°C
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Pompe à chaleur fonctionnant au R290

Réfrigérant HFO-1234ze
Les innovations du marché des réfrigérants
visent à obtenir des mélanges performants et
faciles à manier. Un PRG faible se trouve au
centre du développement. Remplaçant
potentiel du R134a, le HFO-1234ze présente
des caractéristiques presque identiques. Son
PRG de 10 est d’une centaine de fois
inférieure à celui du R134a et est proche de
celui des réfrigérants naturels tels que R290.
Dans le même temps, HFO-1234ze permet
des températures de condensation plus
élevées à des pressions plus basses et
convient ainsi pour les utilisations les plus
diverses. De plus, il faut tenir compte du fait
que le HFO-1234ze ne présente que 75 % de
la puissance pouvant être atteinte avec du
R134a, ce qui entraîne le cas échéant, des
transformations dans le cadre de la construction. Dès aujourd’hui, KWT s’engage dans la
recherche du HFO en tant que produit de
substitution ou nouveau produit pour la future
génération de pompes à chaleur.

R718 (eau) – le réfrigérant de l’avenir ?
L’eau pure en tant que réfrigérant n’en est
encore qu’à ses débuts. Certes, la substance
est disponible depuis longtemps, mais il
n’existe guère d’expériences avec de l’eau
dans un circuit frigorifique. Pour les températures supérieures à 90°C, la pression de
condensation est faible : 1 bar. Ce niveau de
pression est déterminant et conditionne
l’évaporation.
Ainsi, à une température d’évaporation de
45°C, une pression d’environ 0,1 bar et
environ 900 m3/h de vapeur d’eau seraient
nécessaires. Les installations actuelles se
situent à moins d’un dixième de ce volume.
La proportion qui en résulte ne permet pas
dans l’immédiat, de production rentable ni
une mise en œuvre pour par exemple, utiliser
la chaleur perdue.

Prestations de service et références

Ingénierie, entretien et maintenance
Pour ses produits, KWT garantit une symbiose optimale des composants assemblés –
d’une assistance personnalisée dans le cadre de la conception jusqu’à la maintenance.
Service après-vente
Les pompes à chaleur conçues spécifiquement pour un objet déterminé et les autres
installations KWT peuvent bénéficier de la
surveillance par KWT sur la base d’un contrat.
La communication des données assurée entre
l’installation et KWT/le partenaire permet de
détecter et réparer rapidement les éventuelles
non-conformités.
Ces prestations conviennent particulièrement
bien pour les résidences, les bâtiments
commerciaux et industriels, les établissements gastronomiques, l’hôtellerie et les
établissements communaux, tels que les
écoles, les piscines, etc. Les installations
bivalentes telles que les combinaisons de
pompe à chaleur et chaudière fioul ou gaz
à condensation conçues pour couvrir les
appoints en profitent également.

Les pompes à chaleur KWT bénéficient d’un
service après-vente efficace

Les pompes à chaleur KWT garantissent un
fonctionnement efficace et fiable. Après la
mise en place, les techniciens ou les
partenaires Viessmann se chargent de la mise
en service de l’installation. Ils contrôlent la
puissance, la fiabilité, documentent les
opérations et contrôles. Ils dispensent
l’instruction nécessaire aux futurs exploitants.
Seul fabricant de pompes à chaleur en Suisse
à proposer une chaîne de valeur ajoutée
intégrale sous le même toit, KWT garantit une
synergie optimale des composants assemblés ;
de la conception personnalisée jusqu’à la
maintenance. En dehors de la Suisse,
Viessmann se charge de ces prestations.

Ainsi, l’utilisateur bénéficiera d’une excellente
facilité d’entretien, de la meilleure qualité et
d’une flexibilité maximale. D’autres matériels
liés à la gestion technique du bâtiment
peuvent toujours être intégrés pour compléter
l’offre de service.
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Des solutions personnalisées à toutes les
dimensions
Fabriquées précisément en fonction des spécifications du client, les pompes à chaleur
spéciales KWT sont aussi soumises aux tests de fonctionnement.
Lotte World II, Corée
(Début de construction : 2009, achèvement :
2016)
Puissance calorifique installée : 22200 kW
Puissance frigorifique installée : 20400 kW
Nombre de pompes à chaleur : 12
Particularités :
720 sondes géothermiques de 200 m pour
6 pompes à chaleur, eau fluviale pour les
6 pompes à chaleur restantes, chauffage et
refroidissement utilisés simultanément

Hôpital de l’Île de Berne, Suisse
Puissance frigorifique installée : 1552 kW
Puissance calorifique installée : 1769 kW
Nombre de compresseurs : 4
Particularités :
la puissance frigorifique sert de source
primaire pour les blocs opératoires, les
chambres froides, etc., chauffage et refroidissement utilisés simultanément

Références

Inntal Gärtnerei, établissement horticole,
Allemagne
Puissance calorifique installée : 1560 kW
Puissance frigorifique installée : 1280 kW
Puissance électrique : 279 kW
Particularités :
source primaire : 3 puits d’un débit de 90 m3/h
chacun, utilisation de la chaleur pour chauffer
le sol des serres, installation bivalente avec
chaudière Viessmann

Résidence de Brissago, Lac Majeur, Suisse
Puissance frigorifique installée : 86,4 kW
Puissance électrique : 33,8 kW
Puissance calorifique : 120,2 kW
Particularité : l’eau du lac sert de source de
chaleur
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Centrale de distribution Lidl de
Weinfelden, Suisse
Puissance frigorifique installée : 434 kW
Puissance électrique : 201 kW
Puissance calorifique : 625 kW
Particularité : une machine frigorifique sert de
source de chaleur

Résidence de Cologne, Allemagne
Puissance frigorifique installée : 56 kW
Puissance électrique : 18 kW
Puissance calorifique : 74 kW
Particularité : installation bivalente avec
chaudière gaz à condensation Vitocrossal 300,
105 kW

Références

Keckeisen Akkumulatoren, usine de
batteries, Memmingen, Allemagne
Puissance frigorifique installée : 119 kW
Puissance calorifique : 150 kW
Particularité : activation thermique du béton et
panneaux rayonnants de plafond

Steca Elektronik, Memmingen, Allemagne
Puissance frigorifique installée : 384 kW
Puissance calorifique : 484 kW
Particularité : utilisation de la chaleur perdue
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Kiesel GmbH, centrale de logistique,
Stockstadt am Rhein, Allemagne
Puissance frigorifique installée : 284 kW
Puissance calorifique : 382 kW
Particularité : installation bivalente avec
chaudière gaz basse température Vitoplex
300, 1600 kW

La gamme du Groupe Viessmann

Chaudières fioul
jusqu’à 116 MW eau chaude ou
120 t/h vapeur

Chaudières gaz
jusqu’à 116 MW eau chaude ou
120 t/h vapeur

Solaire thermique et
photovoltaïque

Maisons individuelles

Immeubles collectifs

Tertiaire/Industrie

Réseaux de chaleur

Des solutions personnalisées avec des systèmes
performants
La gamme Viessmann offre pour toutes les
énergies et tous les domaines d’application
des solutions personnalisées avec des
systèmes performants. Fabricant et leader
international, l’entreprise propose depuis des
décennies déjà des systèmes intelligents,
confortables et efficients pour le chauffage,
la climatisation/ventilation, le froid et la
production décentralisée d’électricité. Les
produits et systèmes Viessmann sont
synonymes d’efficience et de fiabilité.
La gamme offre une technologie de pointe et
impose des standards. Sa haute efficacité
énergétique permet de rationaliser les coûts
de chauffage et de préserver l’environnement.

Un seul partenaire pour tous les besoins
Viessmann propose pour chaque besoin les
produits et systèmes adaptés. Que ce soient
des systèmes de chauffage muraux ou au sol,
pour l’habitat individuel ou collectif, pour le
secteur tertiaire et l’industrie ou les réseaux
de chaleur. Pour la modernisation comme
pour la construction neuve, pour la production
de chaleur, de vapeur, d’électricité ou de froid,
Viessmann est votre unique partenaire.
La large expertise du Groupe aboutit toujours
à la solution optimale pour l’utilisateur. Avec
tous les services qui l’accompagnent.
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Chaudières bois, cogénération
et production de biogaz
jusqu’à 50 MW

Pompes à chaleur
géothermiques et
aérothermiques
jusqu’à 2 MW

Accessoires de chauffage

Equipements de réfrigération

La gamme Viessmann : des solutions
personnalisées avec des systèmes performants
pour toutes les énergies et tous les domaines
d’application

Une offre pour toutes les énergies et pour
toutes les plages de puissance
 Chaudières fioul ou gaz jusqu’à
116 MW eau chaude ou 120 t/h vapeur
 Centrale de cogénération jusqu’à 50 MWel

 Pompes à chaleur jusqu’à 2 MW
 Chaudières bois jusqu’à 50 MW
 Plates-formes de méthanisation de
18 KWel à 20 MWhgaz
 Installations de traitement de biogaz
jusqu’à 3000 m3/h
 Solaire thermique
 Photovoltaïque
 Accessoires
 Equipements de réfrigération

Maintenance et services
Que ce soit pour la mise en service, la
maintenance ou la résolution de problèmes,
les partenaires professionnels du Groupe
Viessmann peuvent compter sur une
assistance qualifiée. Nos collaborateurs sont
disponibles au téléphone ou même sur le
chantier. Les outils en ligne sont une aide
précieuse et en cas de nécessité les pièces
de rechange peuvent être livrées sous 24 h.
Formations
L’Académie Viessmann partage ses connaissances, des séminaires commerciaux
jusqu’aux formations techniques. Nos
partenaires professionnels sont ainsi toujours
à la pointe du progrès.

L'entreprise
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Viessmann – Climat d'innovation

Leader international, Viessmann fournit des
systèmes intelligents, confortables et
efficients pour le chauffage, la climatisation/
la ventilation, le froid et la production
d’électricité décentralisée.
Cela fait plusieurs décennies et trois générations que cette entreprise familiale, pionnière
en la matière, conçoit des produits particulièrement économes en énergie et peu
polluants.
Une marque forte qui génère la confiance
Le logo et le message central de la marque
sont célèbres dans le monde entier. “Climat
d’innovation” est une promesse à trois points
de vue : c’est l’affirmation d’une culture
d’innovation, c’est une promesse de produits
performants et en même temps un engagement à protéger le climat.
Agir durablement
Assumer ses responsabilités signifie pour
Viessmann exprimer un comportement tourné
vers le développement durable.
C’est-à-dire mettre en harmonie l’écologie,
l’économie et les aspects sociaux de telle

manière que les besoins actuels soient
satisfaits sans compromettre les conditions
d’existence des générations à venir.
Les principaux champs d’action sont la
protection du climat, la préservation de
l’environnement et l’économie des ressources
dans toute l’entreprise, avec ses 11 400
collaborateurs répartis dans le monde entier.

Prix allemand du développement

Exemple de bonnes pratiques
Avec son projet stratégique de développement durable “Efficience Plus”, Viessmann
prouve sur son site industriel allemand
d’Allendorf/Eder, siège du Groupe, qu’il est
possible d’atteindre dès aujourd’hui les
objectifs fixés pour 2050 en matière de
politique énergétique et climatique grâce aux
technologies actuelles. Les résultats sont
éloquents :
 Augmentation de la part des énergies
renouvelables à 60 %
 Réduction des émissions CO2 de 80 %
L’objectif à long terme consiste à satisfaire
l’intégralité des besoins en énergie thermique
de l’entreprise de façon durable.

Le groupe Viessmann
L’entreprise
 Année de fondation : 1917
 Nombre de salariés : 11 400
 Chiffre d’affaires du groupe : 2,1 milliards
d’euros
 Part des exportations : 55 %
 27 unités de production réparties dans
11 pays
 Structures commerciales dans 74 pays
 120 agences commerciales dans le
monde

2009/2011/2013

La gamme du Groupe Viessmann pour
toutes les énergies et toutes les plages
de puissance
 Chaudières fioul ou gaz
 Centrales de cogénération
 Pompes à chaleur
 Chaudières bois
 Plates-formes de méthanisation
 Installations de traitement de biogaz
 Solaire thermique
 Photovoltaïque
 Accessoires
 Equipements de réfrigération

durable pour la production
respectant l’environnement

Energy Efficiency Award 2010

Group

KWT Kälte-Wärmetechnik AG
Rütimoosstrasse 5
CH-3076 Worb SBB
Téléphone +41 31 818 16 16
Téléfax
+41 31 818 16 26
www.kwt.ch

Votre installateur :

9441 995-3F 04/2015
Contenu protégé par copyright.
Copies et autres utilisations sur autorisation préalable uniquement.
Sous réserves de modifications techniques.

Viessmann France S.A.S. au capital de 1 700 000 € - BP 33 - 57380 Faulquemont - SIREN 493391114 - RCS Metz 2006 B 172

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr

