Les différents composants
Pompes à chaleur

Solerpac® bassin

Solerpac® ECS

Votre énergie est autour de vous

Pompe à chaleur
Type eau/eau
Modulable jusqu’à 4 PAC
Puissance :
25 kW et 50 kW

Pompe à chaleur
Type eau/eau
Modulable jusqu’à 6 PAC
Puissance :
8 kW et 12 kW

Nos solutions piscine

Timax

Exopac

Pompe à chaleur
Type air/eau monobloc
Modulable jusqu’à 2 PAC
Puissance :
14 kW

Pompe à chaleur
Type air/eau haute
température
Modulable jusqu’à 3 PAC
Puissance :
14 kW

Capteurs

Panneau solaire hybride

Capteur solaire atmosphérique

Solerdual®

Solerpool

®

Capteur sous avis technique
Le capteur est livré sur site sous forme de
bobines de 35 kg maxi. Elles sont ensuite
déroulées et assemblées entre elles sur
chantier.

Panneau certifié IEC 61215 et IEC 61730
Panneau certifié Solar Keymark
Le panneau solaire hybride photovoltaïque et
thermique a les dimensions standards d’un
panneau photovoltaïque (PV) classique avec
une puissance PV de 280 Wc.

Ecomodule

Régulation

Ballons

Panoplie hydraulique
livrée prête à poser.

La régulation permet d’optimiser l’utilisation
des EnR par une gestion intelligente des
priorités. Sa prise en main par écran tactile
permet une lecture rapide des compteurs
d’énergie, un suivi de l’installation via
Internet et une liaison possible vers une GTC.

L’eau chaude sanitaire produite
par la pompe à chaleur est
stockée dans un ou plusieurs
ballons raccordés en série.
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Stockage et régulation

Tél: 03 20 27 10 60
Email: info@heliopac.com
BP 30178 - 120, rue de l’Epidème 59200 Tourcoing

Allonger la durée d’utilisation d’une piscine d’été

Des pompes à chaleur (PAC) Solerpac® bassin modulables ont été développées par
HELIOPAC pour le maintien en température des bassins de piscine, de centre aquatique
ou encore de thermes.

Le capteur solaire atmosphérique Solerpool® est utilisé comme solution de chauffage
des bassins de plein air de piscines collectives. Il amène rapidement la piscine extérieure
à une température de confort (en moyenne 5°C de plus que la même piscine non chauffée
à la même saison).

Piscine municipale de Quillan (11)
Piscine de plein air, équipée d’un bassin de
natation et d’un bassin ludique.

Exemple de
réalisation en

Piscine municipale de Roubaix (59)

Exemple de
réalisation en

Piscine avec 2 bassins intérieurs
- Installation :

heliopacsystem+® 80 m² de panneaux Solerdual® associés à
2 PAC de 14 kW

- Résultat :
Ouverture de juin à septembre

heliopacsystem+® apporte annuellement en

heliopacsystem®

- Résultat :

Principe de fonctionnement

heliopacsystem+®

Le capteur Solerpool® peut s’installer directement au sol, sur une
terrasse, une toiture inclinée, un auvent, une ombrière ou une pergola.

Les atouts de cette solution

Piscine avec 2 bassins intérieurs dont 1 olympique

- Installation :
350 m² de capteurs Solerpool®
2 Solerpac® bassin 18 kW et 4 Solerpac® ECS 12 kW
8 000 litres de stockage
- Résultat :

énergie 238 MWh dont 187 MWh sont délivrés par
les panneaux hybrides

heliopacsystem®

Piscine municipale Gilbert BOZON à Tours (37)

Sur une période de 3 ans, heliopacsystem® a apporté en
énergie 771 MWh dont 555 MWh sont délivrés par le capteur
souple atmosphérique

Une solution HELIOPAC adaptée à votre besoin :

Les différents capteurs sont reliés à des PAC spécifiques qui fonctionnent sur le circuit de filtration des piscines.
L’eau du bassin est prélevée au niveau du circuit de filtration. Pour
la chauffer, elle circule directement dans le capteur ou à travers un
échangeur.

La largeur de notre gamme et la modularité de nos PAC permettent de répondre aux
spécificités de votre projet.

heliopacsystem® : PAC associée(s) au capteur solaire atmosphérique.
heliopacsystem+® : PAC associée(s) au panneau solaire hybride.
geopacsystem® : PAC associée(s) à une source d’eau tempérée.

- Installation :
200 m² de capteurs Solerpool®

Principe de fonctionnement

Les piscines publiques ont toujours des besoins importants en Eau Chaude Sanitaire
(ECS). Avec ses pompes à chaleur Solerpac® ECS, HELIOPAC produit l’eau
chaude sanitaire avec un taux de couverture par les EnR pouvant atteindre 90%.

HELIOPAC vous propose 3 solutions :

Ainsi, en fonction des zones géographiques, ce système permet de doubler la durée
d’utilisation d’une piscine d’été.

Exemple de
réalisation :

Produire l’eau chaude sanitaire pour les douches

Maintenir en température les bassins toute l’année

geopacsystem®

Gagner un apport important d’EnR :
heliopacsystem®, avec sa PAC et son capteur solaire atmosphérique pourra
atteindre un taux de couverture par les EnR proche de 70%.
Atteindre la performance maximale :
heliopacsystem+®, avec sa PAC et son panneau solaire hybride, aura un taux
de couverture par les EnR pouvant avoisiner les 90%.
Profiter d’une source d’eau tempérée à proximité de votre bâtiment :
geopacsystem®, avec sa PAC couplée à une source tempérée pourra atteindre
un taux de couverture par les EnR dépassant les 70%.

Les atouts de ces solutions

Economique.

Des solutions sur-mesure en neuf comme en rénovation.

Sur-mesure en neuf comme en rénovation.

Mise en œuvre facilitée par le pré-montage en usine.

Mise en œuvre rapide grâce au pré-assemblage du capteur en usine.

Pas de risque de surchauffe.

Peu de maintenance.

Fonctionnement toute l’année 24h/24 engendrant de très belles performances.

Faible impact sur l’environnement.

Compteurs d’énergie intégrés à la régulation.

Fabrication française.

Réduction importante de la facture énergétique.
Peu de maintenance avec possibilité de suivre à distance les installations.
Faible impact sur l’environnement.
Fabrication française.

S’adapter au peu de place disponible en toiture :
exopacsystem® chauffera l’ECS avec sa PAC haute température, avec un taux
de couverture par les EnR pouvant atteindre 60%.
Obtenir un apport en EnR avec un budget restreint :
timaxsystem® apportera un taux de couverture par les EnR sur l’ECS en la
préchauffant avec sa PAC à 45°C, le complément sera fait par l’appoint de votre
choix.

Dans le cas où le maintien en température des bassins est réalisé avec heliopacsystem®, heliopacsystem+® ou
geopacsystem®, il sera possible d’utiliser le même capteur pour réaliser les apports en énergies renouvelables des
douches, en ajoutant simplement une PAC dédiée à l’ECS.

