
timaxsystem®

Votre énergie est autour de vous



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.

Pour développer timaxsystem®, HELIOPAC s’est appuyée sur l’expertise en
aérothermie d’ARKTEOS, fabricant de pompes à chaleur (PAC) basé à Guérande.

La société

timaxsystem® est une solution de production d’ECS thermodynamique par PAC air-eau avec appoint. Cette technologie est 
adaptée aux immeubles collectifs et tertiaires, en neuf comme en rénovation, pour des besoins allant de 1 à 10 m3 par jour.
 
timaxsystem® est constitué d’une PAC* extérieure monobloc qui assure le préchauffage de l’ECS par un ballon* équipé 
d’un échangeur interne. Le complément, jusque 55 ou 60°C, et le maintien en température de la boucle de distribution, sont 
assurés par un appoint ECS de votre choix.
 

* en fonction du besoin (voir dernière page)

Le principe de fonctionnement

Arrivée 
eau froide

Retour de boucle

Appoint ECS

Zone de préchauffage

Départ  
distribution ECS

Les composants

La PAC
 

Pompe à chaleur certifiée.

PAC air-eau monobloc d’une puissance de 14 kW*. La liaison 
hydraulique jusqu’en chaufferie facilite la mise en œuvre.

Technologie Inverter qui régule au plus près du besoin.
Particulièrement bien adaptée aux exigences règlementaires 

actuelles.
Fonctionnement jusqu’à - 20°C extérieur. 

Alimentation 220 V monophasé.
 
 
 

Fluide frigorigène R-410A 
Dimensions (mm) : 1418 x 1000 x 357

Poids (kg) : 130
* 14 kW dans les conditions A7W45°C selon NF EN 14511

PAC air-eau

TIM@X

Zone de distribution



 

 

 

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.

Les enjeux

Les atouts de la solution timaxsystem®

Les ballons
 

Les ballons de préchauffage 
sont des réservoirs équipés d’un 
échangeur serpentin en cuivre 
nickelé, démontable par le trou 
d’homme. 

Disposant d’une grande surface 
d’échange, cet échangeur 
transmet un maximum de 
calories, même à basse 
température.

Réservoir en Acier Thermo Laqué (ATL).
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).
Pression de service : 7 bars maxi.
Jaquette en mousse polyuréthane souple recouverte d’un 
film PVC, classée au feu M3, d’épaisseur 100 mm (sauf 
pour le ballon de 500 L : 50 mm).
Canne anti-légionelle (entrée d’eau froide directionnelle) 
afin de limiter les dépôts.
Anode en magnésium.
Trou d’homme à bride calorifugé Ø 400 mm (sauf pour le 
ballon de 500 L : Ø 200 mm).
Pertes thermiques des ballons justifiées au sens de la RT 
2012.

Une valorisation des EnR sur la production de l’ECS à un coût d’investissement maîtrisé.

Une très bonne performance dans les calculs réglementaires.

Une liaison hydraulique entre la PAC et la chaufferie qui s’affranchit de l’intervention d’un frigoriste et qui limite fortement 
les contraintes de distance et d’altimétrie.

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

Un préchauffage de l’ECS par tous les temps jusqu’à -20°C extérieur.

Un raccordement électrique en 220V monophasé.

Une production d’ECS centralisée permet un gain de place dans le logement. Elle facilite la maintenance, limite les 
abonnements tout en apportant un grand confort à l’utilisateur.



www.heliopac.fr Tél: 03 20 27 10 60
Email: info@heliopac.com
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Besoin journalier maxi en 
logement collectif (L/jour à 55°C)

Préchauffage pour assurer un taux de couverture EnR minimum de 30 % 

Nombre de PAC
Volume préchauffage (L)

timaxsystem-3
 

3 000

 
 
 

1
1 x 1 000

timaxsystem-4
 

4 000

 
 
 

1
1 x 1 500

timaxsystem-5
 

5 000

 
 
 

1
1 x 2 000

timaxsystem-7
 

7 000

 
 
 

2
1 x 2 000

timaxsystem-8
 

8 000

 
 
 

2
2 x 1 500

timaxsystem-10
 

10 000

 
 
2

2 x 2 000

Différentes configurations possibles

Résidence de 37 logements 
à CARNON (34) 

MODÈLE      timaxsystem-3

PAC      Pompe à chaleur air/eau monobloc de 14 kW

BALLON DE PRÉCHAUFFAGE      1 000 litres

PRÉPARATEUR GAZ     Préparateur gaz à condensation 45 kW 

  

     EnR (apports de la PAC issus de l’air extérieur)
     PAC (apports de la PAC d’origine électrique)
     Préparateur gaz

33%

13%

54%

Rejets de CO2 en tonnes par an

14,2

Installation gaz
centralisée

8,1

timaxsystem®

Soit une économie de rejet de C02 de 6,1 tonnes/an
L’équivalent de 23 916 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)

Estimation de la couverture énergétique de la production d’ECS

Impact environnemental de la production d’ECS

Exemple de réalisation

déperditions 
23%

besoin utile  
77%


