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Le principe de fonctionnement

exopacsystem® est une solution de production d’ECS qui bénéficie de la stratification dynamique. Cette technologie 
permet de couvrir des puisages jusqu’à 10 m3 par jour avec une puissance installée réduite.

exopacsystem® est constitué d’une ou de plusieurs pompes à chaleur (PAC) extérieures haute température. Avec une 
puissance constante de 14 kW, elles sont capables d’assurer la totalité du besoin de puisage de l’ECS et le maintien en 
température de la boucle de distribution, jusqu’à -15°C extérieur.

Les composants

La PAC

PAC air-eau d’une puissance constante de 14 kW, jusqu’à 
-15°C extérieur, grâce à la technologie inverter.

L’évaporateur est équipé d’un ventilateur à vitesse variable. 
Il est alimenté et piloté par l’unité thermodynamique.

La liaison hydraulique jusqu’à la chaufferie facilite la mise 
en œuvre.

Puissance nominale : 14 kW
Fluide frigorigène : R410A/R134a

Niveau de pression acoustique (à 5 m) : 43 dB(A)
Température sortie condenseur : jusqu’à 65°C

Tension : 380V triphasé

L’évaporateur
Dimensions (H x L x P en mm) : 1145 x 725 x 820

Poids (kg) : 71
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HELIOPAC, forte de plus de 25 ans d’expérience dans la production d’eau chaude sanitaire (ECS) collective à partir des 
énergies renouvelables (EnR), conçoit et fabrique en France des systèmes sur-mesure pour répondre aux besoins de ses 
clients et aux exigences règlementaires.

HELIOPAC a inventé dès 1990 le principe de la stratification dynamique. Celui-ci consiste à concentrer la puissance de chauffe 
de façon séquentielle sur différentes zones de stockage de l’eau chaude sanitaire, plutôt que de chauffer uniformément 
l’ensemble du volume.

La société

L’unité thermodynamique
Dimensions (H x L x P en mm) : 1550 x 630 x 770

Poids (kg) : 245



 

 

 

La consommation d’énergie liée à la production de l’ECS, contrairement à celle du chauffage, ne dépend 
pas de la nature du bâtiment et reste identique en neuf comme en rénovation. Ainsi, l’ECS est le deuxième 
poste de dépense énergétique dans l’existant et le premier dans le neuf. Le choix d’un mode de production d’ECS performant 
est donc primordial pour réduire la consommation énergétique du bâtiment et maintenir le confort des usagers.

Aujourd’hui, le recours aux EnR devient incontournable dans les bâtiments pour réduire la consommation d’énergie 
primaire (Cep). Demain, les bâtiments à énergie positive (BEPOS) et bas-carbone constitueront l’exigence standard de la 
Règlementation Thermique.

Les enjeux

Les ballons La Régulation

L’ECS produite par la PAC est stockée dans 
un ou plusieurs ballons raccordés en série. 
Ces ballons sont équipés de piquages 
spécifiques adaptés à la stratification  
dynamique. Le volume sera déterminé 
par le besoin journalier et le profil de  
puisage du bâtiment.

La régulation optimise les performances 
du système et l’utilisation des énergies  
renouvelables par une gestion intelligente 
des priorités.

Elle est intégrée à une armoire électrique 
montée d’usine avec automates, 
commandes, contacteurs de puissance, 
compteurs d’énergie. L’installation est 
télécontrôlable sous réserve de la mise en 
place d’une connexion internet.

Les atouts de la solution exopacsystem®

Une production d’ECS avec un taux de couverture par les EnR pouvant atteindre 
65% du besoin total et avec des émissions de CO2 très limitées.

Une liaison hydraulique jusqu’à la chaufferie permettant de s’affranchir de 
l’intervention d’un frigoriste.

Une adaptabilité à tout type de bâtiment, en neuf comme en rénovation, 
consommant de 1 à 10 m3 par jour d’ECS à 55°C.

Cette production d’ECS centralisée permet un gain de place important dans 
le bâtiment. Elle limite les abonnements tout en apportant un grand confort à 
l’utilisateur.

Une puissance constante qui produit une ECS par tous les temps jusqu’à -15°C 
extérieur.

Pas besoin d’avoir recours à un appoint. Avec une installation faite dans les 
règles de l’art, la PAC couvre le besoin de puisage et les pertes de distribution.

Un stockage ECS en toute sécurité. La température est toujours inférieure à 
60°C.

Une maintenance facilitée qui peut être faite par tout exploitant ayant la 
compétence frigorifique et maîtrisant la stratification dynamique.

Une transparence complète sur les performances de l’installation avec notre 
comptage intégré et l’historique de fonctionnement accessibles sur l’écran 
tactile. 
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EXEMPLE DE PERFORMANCE :

Résidence de 33 logements
Béziers (34)

Estimation des apports et consommations d’énergie pour la production d’eau chaude

Rejets de CO2 en tonnes par an

12,3

Installation gaz
centralisée

1,1
exopacsystem®

Soit une économie de rejet de C02 de 11,3 tonnes/an
L’équivalent de 44 489 km/an en voiture

Bases de calcul CO2 :
- Electricité : 0,066 kg CO2 / kWh (ADEME - mars 2015)
- Gaz : 0,219 kg CO2 / kWh PCS (ADEME - nov 2014) avec un rendement global de 90%
- Voiture : 0,253 kg CO2 / km (ADEME - mars 2015)

EXOPAC-14 R410A/R134a      Pompe à chaleur de puissance calorifique 14 kW

STOCKAGE      3 000 Litres

     Apport PAC électrique
     Apport EnR

Contribution des différentes énergies

68%

32%
payant

gratuit

Impact environnemental de la production d’ECS


