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HELIOPAC est spécialisée dans la production d’eau chaude
utilisant les énergies renouvelables et fatales.

 

Eau chaude sanitaire collective

Nos activités

Maintien en température des bassins de piscines

Votre énergie est autour de vous

Tél: 03 20 27 10 60
Email: info@heliopac.co

 BP 30178 - 120, rue de l’Epidème 59200 Tourcoin
m
g



Les générations de nos parents et grands-parents nous 
ont légué une amélioration considérable du confort 
quotidien. Mais cette amélioration de notre confort s’est 
faite par un recours massif à des énergies fossiles, cause 
du réchauffement climatique qui nous menace.

Le défi qui attend les générations du début du XXIème siècle 
est de perpétuer, pour les générations qui suivent, le 
niveau de confort que nous avons acquis en l’appuyant sur 
des ressources durables.

Il s’agit de préserver nos enfants à la fois d’un désastre 
environnemental et de la précarité énergétique. J’ai 
souhaité que l’ambition de la société HELIOPAC soit de 
mettre son expertise technique et sa capacité d’innovation 
au service de ce défi.

   Parce que je suis persuadé que les énergies durables  
     sont à aller chercher à proximité immédiate de nos lieux  
    de vie.

    Parce que je suis convaincu que nos jeunes techniciens  
  et ingénieurs ont une inventivité et une capacité à  
     développer des solutions simples et économiques face à  
    ces enjeux complexes.

J’ai construit le développement de la société HELIOPAC 
autour d’une idée :

NOTRE ÉNERGIE EST AUTOUR DE NOUS !

Xavier MARTINEZ, 
Directeur Général

Une connaissance affinée des besoins de nos clients.

Des produits fabriqués en France.

La réduction de l’impact sur l’environnement comme 
moteur de nos innovations.

Des solutions réalisées sur mesure pour répondre à 
vos contraintes.

Un accompagnement de l’étude, à la mise en service et 
jusqu’à l’exploitation de votre installation.

Une gamme complète permettant de répondre aux 
différentes contraintes architecturales des bâtiments.

La stratification dynamique pour l’eau chaude 
sanitaire (ECS) collective, une technologie originale et 
performante.

Les armoires de commande des solutions HELIOPAC 
intégrant une régulation communicante et connectée 
permettent d’accéder, via un espace sécurisé sur internet, 
à tous les paramètres de fonctionnement, de comptage et 
à leurs historiques.

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’ECS, plutôt que de chauffer 
uniformément l’ensemble du volume.

La stratification dynamique apporte d’énormes avantages :

heliopacsystem®  

PAC sur capteur solaire 

souple basse température

heliopacsystem+® 

PAC sur capteurs 

solaires hybrides PV/T 

(photovoltaïques et 

thermiques)

« Je supervise la fabrication et le contrôle  
qualité de nos produits. Je m’occupe des 
relations avec nos fournisseurs que nous 
choisissons selon un cahier des charges 
strict.
Ce que j’aime chez HELIOPAC, c’est 
que nous sommes constamment à 
la recherche de la prochaine étape. 
C’est une force d’avoir développé notre 
technologie en interne et de continuer à 
le faire. »

Mickael WATIER,
Directeur de Site

« J’ai la responsabilité de définir et 
d’appliquer la stratégie commerciale 
de l’entreprise. Celle-ci place les 
prescripteurs  et les clients au cœur de 
nos préoccupations.
Face aux enjeux environnementaux et 
aux contraintes réglementaires qui en 
découlent, notre écoute, notre expertise 
technique et notre volonté de faire 
toujours mieux sont les valeurs que 
j’apprécie dans cette entreprise. »

Michel DANJOU,
Directeur Commercial 

« Notre énergie trouve sa source dans 
la compétence collective à apporter 
les meilleures solutions dans les plus 
brefs délais, et à accompagner nos 
interlocuteurs dans l’élaboration, la 
concrétisation, et le suivi de leurs 
projets. Notre satisfaction repose avant 
tout sur celle de nos partenaires.
Après plus de sept ans chez HELIOPAC, 
ma motivation est toujours grandissante 
et stimulée par la relation de confiance, 
de responsabilisation et d’innovation 
dont l’objectif reste la préservation d’un 
environnement sain pour les générations 
futures. »

Fanny HETRU,
Chargée de Prescription

« Au sein du bureau d’études, 
nous accompagnons le client et 
personnalisons nos produits pour les 
adapter aux spécificités des besoins de 
son bâtiment. Notre plus grande force 
est notre capacité d’adaptation.
Notre objectif est d’apporter des 
solutions et des produits innovants pour 
poursuivre l’objectif de lutter contre le 
réchauffement climatique. »

Jean Baptiste VANDENBUSSCHE,
Responsable BE 

« En charge des brasures complexes 
sur les pompes à chaleur depuis plus 
de 20 ans, j’ai vu l’évolution de notre 
entreprise. Notre réussite a permis 
une amélioration de mon métier sans 
changer ce qui a fait notre succès : la 
qualité constante apportée par chacun 
à son travail et l’esprit d’équipe que 
j’affectionne tant.
Je suis fier des 1000 pompes à 
chaleur sur lesquelles j’ai travaillé 
personnellement, mon objectif est de 
travailler sur la 5000ème avant mon 
départ en retraite. »

Roberto RAMOS,
Tuyauteur Braseur

« Avec l’équipe prestations, nous 
accompagnons nos clients dans la mise 
en œuvre et la maintenance de leurs 
installations.
HELIOPAC travaille de manière continue 
à la conception de nouveaux produits et 
à l’amélioration des solutions existantes. 
Cette force fait d’elle une structure à la 
fois solide et dynamique, à l’écoute de 
ses clients jusqu’à la mise en service de 
leurs installations, et au-delà. »

José BERTOMEU,
Responsable Prestations de Services

HELIOPAC, entreprise engagée dans le développement des  
énergies renouvelables

Un savoir-faire de plus de 25 ans

Une régulation innovante par écran tactile 
heliopad

La stratification dynamique, un booster de performance

Le principe de fonctionnement

heliopacsystem® est une solution de production d’ECS qui bénéficie de la stratification dynamique. Cette technologie est 
adaptée au besoin de puisage d’ECS supérieur à 1 m3 par jour et permet de valoriser les apports solaires et atmosphériques.

heliopacsystem® est constitué de pompes à chaleur (PAC) eau/eau couplées à des capteurs souples en élastomère 
(EPDM). Cet échangeur thermique récupère la chaleur du rayonnement du soleil et de l’atmosphère lorsque l’énergie solaire 
n’est plus disponible (nuit, temps pluvieux, brouillard...).

Les composants

Le capteur La PAC

  Capteur sous avis technique.  

  Une moquette solaire, composée de    
  nappes en élastomère (EPDM)
   

    Durée de vie : 30 ans
  Garantie : 10 ans
  Poids chargé (hors support) : 11 kg/m²
    

Le capteur est fabriqué sur mesure pour répondre aux contraintes 
d’implantation de chaque bâtiment. Il est testé en pression avant le 
départ usine. Pour faciliter la manutention, cette moquette solaire 
est livrée sur site sous forme de bobines de 35 kg maxi. Elles sont 
ensuite déroulées et assemblées entre elles sur chantier.

Pompe à chaleur certifiée.
Type eau/eau à régulation électronique
Puissance nominale : 8 kW ou 12 kW
Fluide frigorigène : R134a
Température sortie condenseur jusqu’à 65°C 
Température entrée évaporateur de -5 à 55°C
Dimensions : 790 x 590 x 390 mm
Poids : 108 kg
Tension : 380V Tri 

La Solerpac® est modulaire. L’augmentation de puissance est 
obtenue par raccordement en série de plusieurs modules. Sa 
compacité et son poids facilitent son implantation en local 
technique.

Apport Capteur

Arrivée 
eau froide

Retour  
de boucle

ZONE DE DISTRIBUTIONZONE DE PRÉCHAUFFAGE

Priorité 1Priorité 2 Écomodule

Départ eau 
chaude

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

Limiter la puissance de PAC installée.

Couvrir aussi bien les besoins liés au puisage ECS que ceux 
liés aux déperditions du circuit de distribution avec la meilleure 
performance.

Couvrir des pointes de puisage exceptionnelles sans ajouter de 
marge de sécurité.

Assurer une excellente stabilité de la température de distribution 
d’ECS en évitant les risques sanitaires et les risques de brûlure 
des usagers.

Optimiser le Coefficient de Performance annuel de la PAC en la 
faisant travailler par cycles sur des basses températures.

Nos valeurs

Écoute Client Sens du Service

Expertise & Innovation Pérénnité & Compétence Réactivité & Esprit d’Équipe

geopacsystem®  
PAC sur boucle tempérée 
(effluents, géothermie...)

exopacsystem®  PAC air/eau haute température

Qualité & Savoir-Faire

timaxsystem® PAC air/eau et appoint 
gaz à condensation

            
                 

                stratifi cation dynamique                                                                préchauffage

Allongement de 
la période de 

baignade

Maintien en 
température 

toute l’année

Maintien en température 
toute l’année avec 

production d’électricité

Nos solutions de production d’ECS collective

Nos solutions solaires atmosphériques pour les bassins de piscinesParce que je pense que s’appuyer sur un réseau 
compétent de fournisseurs et de partenaires de 
proximité permet d’apporter un meilleur niveau de 
qualité de service.


