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POMPE À CHALEUR AIR/EAU
•L
 a pompe à chaleur air-eau est constituée de deux modules reliés entre eux :
le premier module placé en dehors de la maison capte les calories de l’air extérieur
qui sont ensuite utilisées pour chauffer l’eau de votre réseau de chauffage (radiateurs
ou plancher chauffant).
•A
 vantages : pas d’espace de stockage pour le combustible, production du chauffage
et de l’eau chaude sanitaire, peu énergivore et réduction des dépenses, simple d’utilisation
(autonome) et chauffe rapidement, pas de rejet de fumées dans l’atmosphère.

POMPE À CHALEUR AIR/AIR
OU CLIMATISATION
•L
 e principe de fonctionnement de la pompe à chaleur air-air est simple : puiser des
calories dans l’air extérieur pour les restituer à l’intérieur de votre habitation en
diffusant de l’air chaud. La transformation des calories de l’air ambiant en air chaud
est rendue possible en utilisant un fluide frigorigène. L’air chaud transite dans les pièces
grâce à un réseau de conduits aérauliques et est diffusé par les ventilo-convecteurs.
•D
 e nombreuses pompes à chaleur air-air sont réversibles : votre équipement peut
également vous servir de climatiseur en période estivale.

VENTILATION
•L
 a ventilation mécanique contrôlée (VMC)
Elle permet de renouveler automatiquement l’air de votre logement en évacuant
l’air vicié des pièces d’eau et fait pénétrer l’air frais issu de l’extérieur dans les
pièces de vie. La VMC simple flux est conseillée pour obtenir une bonne qualité
d’air intérieur à moindre coût. Si vous optez pour une VMC double flux, vous
réaliserez des économies sur votre facture de chauffage en hiver : grâce à son
échangeur thermique, cette VMC récupère l’énergie présente dans l’air vicié puis
la diffuse dans l’air neuf filtré.
• La ventilation mécanique par insufflation (VMI)
Elle renouvelle l’air ambiant par injection de l’air extérieur dans le bâtiment. L’air
insufflé provenant de l’extérieur est filtré, chauffé et asséché par une résistance
électrique. Au contact de l’air nouveau et de l’air ancien, un phénomène de surpression
se crée. L’air ancien est alors expulsé vers l’extérieur par les bouches d’aération
installées dans le logement.
•A
 vantages : assainissement de l’air ambiant intérieur de manière efficace, économies
de chauffage, déshumidification des pièces d’eau comme la cuisine, les WC ou la salle
de bain.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
• Le chauffe-eau thermodynamique a un fonctionnement similaire à une pompe à chaleur,
elle récupère l’énergie (chaleur) dans la pièce ou à l’extérieur pour la restituer à l’eau
présente dans le ballon.
•L
 e transfert de chaleur est gratuit. La consommation électrique provient de la
circulation du fluide frigorigène, assurée
par le compresseur.

N’attendez plus,
optez pour nos solutions
d’économies d’énergies.
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