biomasse - pompe à chaleur - solaire

Pompes à chaleur

GROUPE ECOFOREST

Histoire
Le groupe Vapormatra - Ecoforest naît à Vigo en 1959. Après un voyage à New York en 1958 pour le premier
salon mundial multi-secteur, son fondateur et propriétaire, José Carlos Alonso Martinez, démarre son activité
professionnelle dans la vente de chaudières à vapeur, de brûleurs et d’accessoires pour les installations de
chauffage. Dans les années 70, grâce à son esprit entreprenant et à une grande vision commerciale, il visitera
les salons internationaux du secteur les plus importants au monde afin d’apporter au marché national toutes les
nouveautés du moment, développant ainsi la première chaudière à biomasse capable de brûler des plaquettes
de bois. Cette première innovation marquerait le futur parcours du groupe Ecoforest, toujours engagé avec la
recherche, la qualité et les énergies renouvelables.
Afin de continuer cette ligne, en 1993, un
nouveau challenge professionnel se présente:
créer un produit innovant, écologique mais, sur
tout, économique. Pour cela, Ecoforest construit
la première usine de granulés de bois en Espagne,
à Villacañas, et présente le premier hydro-poêle à
granulés au monde.
En 2011, relié à la recherche, Ecoforest démarre
une nouvelle activité: la pompe à chaleur;
présentant encore une nouveauté avec son
premier lancement: une pompe à chaleur eaueau à technologie Inverter et compresseur Scroll
avec inversion du circuit frigorifique intégrée.
Actuellement Ecoforest offre tout type de
solutions dans le domaine du génie cimatique
au moyen des énergies renouvelables, étant le
seul fabricant de pompes à caleur géothermiques
Espagnol et leader du secteur dans ce pays. Les
produits Ecoforest ont eu aussi du grand succès
par tout dans le monde grâce à leur technologie
unique et différenciée, ce qui a permis au groupe
d’étendre sa présence internationale jusqu’à 40
pays.
Dès sa création, la mission principale du groupe
Ecoforest est de faire prendre conscience aux
gens de l’utilisation des énergies renouvelables
et de mettre à leur disposition les moyens pour
le faire. Il est prioritaire de prendre soin de notre
planète.
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Pourquoi payer pour une chose que la nature nous offre?
Bien que cela puisse paraître difficile à croire, une multitude de formes d’énergie différentes s’offre à nous au
quotidien. Tout comme il existe une technologie pour exploiter l’énergie solaire ou l’énergie cinétique du vent,
nous disposons actuellement de machines capables d’utiliser la température du sol ou de l’air pour en tirer profit.
Et c’est ici que les pompes à chaleur entrent en jeu, des machines conçues pour produire du chauffage, de l’ECS
mais aussi du refroidissement, en exploitant une source d’énergie propre, renouvelable et gratuite enfouie sous
nos pieds ou contenue dans l’air qui nous entoure.

SOMMAIRE

GAMMES

5

PRODUITS

6

POMPES À CHALEUR ECOFOREST

8

GEOTHERMIE

10

AEROTHERMIE

12

GESTIONNAIRES ENERGETIQUES

14

INSTALLATIONS DE RÉFÉRENCE

20

www.ecoforest.fr

3

GAMMES

Les engagements Ecoforest

Soutien pour vos projets


PLATE-FORMES POUR LA PRESCRIPTION
Afin de garantir une sélection correcte des ses équipements, tous
les produits Ecoforest ont été inclus dans les bases de donnés
suivantes: EDIBATEC, MEP CONTENT, CYPE et Construnario.

INNOVATION ET COMMUNICATION
Ecoforest est toujours à l’avant-garde de la technique et met
à disposition de tous ses partenaires son expérience et ses
connaissances. Le développement et la recherche sont les bases
qui ont permis à Ecoforest de proposer toujours des solutions
différencées et innovantives.

FORMATION SUR MESURE
La qualité des formations et de la communication au près de
professionels est prioritaire chez Ecoforest. Pour cette raison,
Ecoforest organise périodiquement de journées de formation en
usine, donnant aux collaborateurs les bases et les outils pour qu’ils
puissent réaliser les installations les plus performantes.

CONSEIL ET ASSISTANCE
L’équipe technique Ecoforest est composée d’ingénieurs qui
peuvent donner support aux partenaires dans la conception
des installations pour leurs projets.

INGENIERIE ET QUALITE
Tous les équipements Ecoforest passent des contrôles de
qualité exhaustifs dès leur conception et développement
jusqu’à leur fabrication. Pour garantir cela, Ecoforest intègre
les dernières technologies dans ses laboratoires R&D et dans
ses lignes de fabrication.

REACTIVITE
L’un des atouts principaux du service Ecoforest est la
souplesse et la rapidité dans la réponse, aussi bien pour le
service technique que pour la capacité de fabrication. Cette
capacité permet aussi de trouver des solutions face à des
besoins spéciaux pour des projets particuliers, un grand
avantage compétitif.
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PRODUITS

Pompes à chaleur géothermiques - ecoGEO

ecoGEO Basic / ecoGEO Compact
Pompes à chaleur eau glycolée-eau à technologie Inverter et compresseur Scroll dédiées aux
applications domestiques.
Puissances: 1-9kW / 3-12kW / 5-22kW
Services: Eau chaude sanitaire / Chauffage / Refroidissement passif* / Refroidissement actif**

* Refroidissement Passif: vannes trois voies et échangeur intégrés qui permetten de produire du raffraîchissement
au compresseur arrêté (16-19ºC).

** Refroidissement Actif: vanne quatre voies intégrée dans le circuit frigorifique pour l’inversion du cycle, qui
permet de produire du raffraîchissement jusqu’à 7ºC.

ecoGEO B1/C1

ecoGEO B2/C2

ecoGEO B3/C3

ecoGEO B4/C4

ECS
Chauffage

ECS
Chauffage
Refroidissement Passif

ECS
Chauffage
Refroidissement Actif

ECS
Chauffage
Refroidissement Passif
Refroidissement Actif

ecoGEO HP
Pompes à chaleur eau glycolée-eau à technologie Inverter et compresseur Scroll dédiées aux
applications tertiaires.
Puissances: 12-40kW / 15-70kW / 25-100kW
Services: Eau chaude sanitaire / Chauffage / Refroidissement passif* / Refroidissement actif**
Ces modèles peuvent contrôler aussi un système de récuperation de chaleur avec une production de
chaleur froid-chaud sans besoin de modules externes de régulation.

* Refroidissement Passif: vannes trois voies et échangeur intégré qui permetten de produire du raffraîchissement
au compresseur arrêté (16-19ºC). Disponible sur les ecoGEO HP1 et HP3.

** Refroidissement Actif: vanne quatre voies intégrée dans le circuit frigorifique pour l’inversion du cycle, qui
permet de produire du raffraîchissement jusqu’à 7ºC, seulement disponible sur les ecoGEO HP3. Disponible sur les
ecoGEO HP1 en configuration de production simultanée froid-chaud sans inversion de cycle.
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ecoGEO HP1

ecoGEO HP3

ECS
Chauffage
Refroidissement Passif
Refroidissement Actif

ECS
Chauffage
Refroidissement Passif
Refroidissement Actif

PRODUITS

Pompes à chaleur aérothermiques - ecoAIR / ecoGEO&AU

ecoAIR EVI
Pompes à chaleur air-eau monobloc à technologie Inverter et compresseur Scroll EVI dédiées aux
applications domestiques.
Puissances: 3-12kW / 5-22kW
Services: Eau chaude sanitaire / Chauffage / Refroidissement actif*

* Refroidissement Actif: vanne quatre voies intégrée dans le circuit frigorifique pour l’inversion du cycle, qui permet
de produire du raffraîchissement jusqu’à 7ºC. Inversion de cycle intégrée dans tous les modèles.

ecoGEO & Air Units
Pompes à chaleur eau glycolée-eau à technologie Inverter et compresseur Scroll dédiées aux
applications domestiques et tertiaires. Unité extérieure hydraulique comme système de captage.
Dégivrage au compresseur arrêté sans résistances électriques.
Puissances: 1-9kW / 3-12kW / 5-22kW / 12-40kW / 15-70kW / 25-100kW
ecoGEO B/C & AU12

Services: Eau chaude sanitaire / Chauffage / Refroidissement actif

ecoGEO HP & AU40-70-100-150
gestionnaire: ecoSMART e-source

ecoGEO B2/C2
& AU12

ecoGEO B4/C4
& AU12

ecoGEO HP1/HP3
& AU

ECS
Chauffage

ECS
Chauffage
Refroidissement Actif

ECS
Chauffage
Refroidissement Actif

Gestionnaires énergétiques - ecoSMART

e-manager

Gestionnaire énergétique compatible avec
les pompes à chaleur ecoGEO et ecoAIR
qui permet de tirer profit de l’énergie
photovoltaïque excédante en modifiant
le fonctionnement de la pompe à chaleur
en cas de surplus de production électrique
afin d’obtenir le rendement optimal dans
l’installation.

e-system

Gestionnaire énergétique compatible avec
les pompes à chaleur ecoGEO et ecoAIR
qui permet de tirer profit de l’énergie
photovoltaïque excédante en stockant cette
énergie dans des batteries et en modifiant
le fonctionnement de la pompe à chaleur
en cas de surplus de production électrique
afin d’obtenir le rendement optimal dans
l’installation. Modèle compact avec onduleur
photovoltaïque hybride et batteries intégrées.
www.ecoforest.fr
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PRODUITS

Comment fonctionnent les pompes à chaleur Ecoforest?
Le fonctionnement se fonde sur le simple cycle frigorifique mais, pourquoi est ce système aussi efficace?
La raison est la suivante: un pourcentage important de l’énergie livrée au bâtiment provient de la source, environ 70-80% de l’énergie
thermique requise. Le reste de l’énergie nécessaire est fournie par le compresseur. Ecoforest utilise ses propres stratégies de contrôle
afin d’adapter la consommation du compresseur aux besoins du logement à tout moment.
COMPRESSI0N

EVAPORATION

CONDENSATION

EXPANSION

REFRIGERANT

Rendement de la pompe à chaleur
Le rendement (COP en mode chauffage, EER en mode refroidissement) est défini comme la puissance thermique livrée sous
forme de chauffage ou de refroidissement divisée par la puissance électrique consommée par la pompe à chaleur.

COP =

PUISSANCE THERMIQUE LIVRÉE
PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONSOMMÉE

=

5 kW
1 kW

=5

Technologie Inverter
La raison principale de l’utilisation de la technologie Inverter pour la
gestion de la vitesse du compresseur c’est qu’elle permet d’adapter
le fonctionnement de la pompe à chaleur à la demande thermique du
bâtiment à tout moment.
L’adaptation de la vitesse du compresseur, associée à la différence de
puissance entre la demande du bâtiment et l’apport de la pompe à
chaleur, permet d’obtenir des températures de captage plus élevées et
cela se traduit par des rendements plus élevés de la pompe à chaleur.
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PRODUITS

Pourquoi choisir une pompe à chaleur Ecoforest?
•

•

•

ECONOMIES: Les pompes à chaleur
Ecoforest permettent de faire de grandes
économies grâce à leur grande efficacité
(ce qui réduit les émissions de CO2), à leur
technologie et aux stratégies de contrôle
Ecoforest. L’installation des pompes à
chaleur Ecoforest est très simple, compacte
et économique, permettant de se passer de
certains composants externes nécessaires
pour l’installation d’une pompe à chaleur
traditionnelle, ce qui représente une grande
différence par rapport aux autres pompes
commercialisées sur le marché.
RESSOURCE LOCALE: Les pompes à chaleur
prennent la plupart de l’énergie dont elles ont
besoin de l’environnement qui les entoure.
Aucun combustible n’est requis, ce qui fait de
la pompe à chaleur un système intégral de
chauffage et climatisation renouvelable avec
un impact visuel nul ou quasiment nul.
EMISSION SONORE MINIMALE: La
technologie et l’isolation acoustique des
pompes à chaleur Ecoforest permettent de
comparer leurs niveaux sonores à ceux des
électroménagers. Valeurs sous les 40 dB.

•

ENTRETIEN MINIMAL: La technologie
employée par les pompes à chaleur est
la même que celle des réfrigérateurs
domestiques, et c’est pour cela qu’elles
ont des longues durées de vie et qu’elles
présentent des entretiens notamment réduits.

•

SECURITE: Le système ne produit pas de
flamme ni de fumée, car il n’exige pas de
combustion. De plus, les pompes à chaleur
Ecoforest sont complètement contrôlées par
des stratégies de contrôle qui permettent un
arrêt de sécurité en cas d’anomalie interne
ou externe.

•

IMPACT
VISUEL
MINIMAL:
La
configuration géothermique ne présente
aucun élément susceptible d’être visible. Pour
la configuration aérothermique ou hybride,
l’aérotherme peut être facilement dissimulé.

•

SYSTEME INTEGRAL: La programmation
Ecoforest permet de contrôler de façon
intégrale toute l’installation. Grâce aux
stratégies de contrôle développées par
Ecoforest, il est possible de configurer de
façon très intuitive tout le système.

Performance et économies
Le graphique ci-dessous correspond au comparatif des consommations et des redements associés à des différents systèmes de
chauffage, prennant comme base un logement individuel présentant une demande thermique de 10 kW dans un environnment
climatique continental. En function du type de système de chauffage, du rendement et du combustible employé, les consommations
varient considérablement. La pompe à chaleur Ecoforest devient la solution la plus écologique et économique.

CONSOMMATION (KW)
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CHAUDIERE GAZ NATUREL

POMPE A CHALEUR ECOFOREST

90
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CHAUDIERE CONDENSATION
CHAUDIERE FIOUL

RENDEMENT (%)

107

11,5
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GEOTHERMIE

TYPES DE SYSTEMES DE CAPTAGE ecoGEO
Captage
Le circuit primaire d’une pompe à chaleur ecoGEO peut utiliser plusieurs solutions. Chaque système présente ses particularités: la
température de la source, le type de circuit, les pertes de charge associées, les matériaux à utiliser, ... Toutes ces caractéristiques
influencent le rendement de l’installation. Les pompes à chaleur ecoGEO sont compatibles avec tous les types de captage.

Captage
vertical
Perforation de sondage avec une sonde plastique
en configuration de boucle fermée qui tire profit des
temperatures stables du sous-sol. Bonnes performances
pour la production de chauffage et de refroidissement.

Captage
horizontal
Boucles fermées disposées horizontalement à une
profondeur moyenne de 1,5 m. Bonne performance pour
la production de chauffage. Système idéal pour tirer profit
d’un térrassement.

Eaux
phréatiques
Idéal pour les localisations où il éxiste un puits ou un
aquifère de débit constant au long de l’année, ce débit
est capté afin de l’utiliser comme source d’énergie et
ultérieurement injecté en aval.

Energy
blades ou slinky
Ces systèmes permettent de tirer profit des torrents d’eau,
des fleuves ou des lacs où il existe un mouvement d’eau.

Aérothermes
Unique!
Idéal pour les configurations: aérothermique (air-eau)
et hybride (air/terre-eau). Une solution économique qui
présente des performances uniques.
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Mur géothermique

L’intégration de la tuyauterie dans la structure enterrée
du bâtiment est idéale pour économiser de l’argent et de
l’espace dans les grands bâtiments.

Pieux et micro-pieux

Une autre solution pour l’emploi des éléments structurels
des constructions comme système de captage pour la
pompe à chaleur.

Paniers ou baskets

Tuyaux plastiques en spirale avec une structure de soutien,
et enterrés entre 3 m et 6 m. Cette configuration permet
d’économiser de l’espace face au captage horizontal.

Fluides de procédés

La plupart des industries ou des procédés industriels
générent des déchets énergétiques qui peuvent être
précieux comme source énergétique.

Eaux résiduelles

Les eaux résiduelles peuvent être utilisées comme source
de captage à condition que leur apport soit constant
pendant la période d’actuation.

GEOTHERMIE

TYPES DE SYSTEMES D’EMISSION ecoGEO
Emission
Les systèmes d’émission influencent directement l’efficacité du système générateur. La pompe à chaleur permet de tirer le profit
optimal des systèmes d’émission les plus performants afin d’obtenir le meilleur confort, les meilleurs rendements et de faire de
plus grandes économies.

Plancher chauffant ou chauffant-rafraîchissant

Le système le plus efficace qui permet d’obtenir un meilleur niveau de confort, c’est l’émmeteur recommandé par
la OMS. Températures de fonctionnement environ 35 ºC pour le chauffage et idéal pour le rafraîchissement avec
des températures supérieures à 15 ºC.

Mur chauffant ou chauffant-rafraîchissant

Sytème similaire au plancher. Températures de fonctionnement environ 35 ºC pour le chauffage et idéal pour le
rafraîchissement avec des températures supérieures à 15 ºC.

Plafond rafraîchissant ou chauffant-rafraîchissant

Système idéal pour les installations qui preséntent des besoins de refroidissement plus elevés.

Radiateurs basse température

Système qui permet la distribution de chauffage à une température intermédiaire entre celle des systèmes
rayonnants précédents et celle les ventilo-convecteurs.

Ventilo-convecteurs

Températures de travail environ 45 ºC pour le chauffage et environ 7 ºC pour le refroidissement. Système qui
presénte un effet plus rapide mais une inertie inférieure à celle des systèmes rayonnants.
www.ecoforest.fr
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GEOTHERMIE

CARACTERISTIQUES ecoGEO
Les pompes à chaleur Ecoforest se distinguent par un système de commande globale et par des performances uniques, leur
permettant d’atteindre des rendements élevées reconnus par les plus prestigieux laboratoires Européens.

►►

Software

►►

Gestion ECS

►►

Simplicité

►►

Information

►►

Stratégies de contrôle

►►

Gestion intelligente hiver/été

►►

Modulation

►►

Adaptation

L’un des principaux avantages des pompes à chaleur ecoGEO réside dans leur
logiciel conçu pour être utilisé de manière intuitive. Il permet de commander
la plupart des éléments dans l’installation et de d’adapter la configuration
aux besoins dans chaque cas, tout au moyen de mises en service rapides et
simples.

Dans les modèles domestiques, les circulateurs, les vases d’expansion et les
vannes de securité sont intégrés dans la pompe à chaleur, ce qui simplifie les
installations. De plus, dans la plupart des cas, la large plage de modulation
permet d’éviter l’installation des accumulateurs tampons traditionnels.

Les plages de travail (carte de fonctionnement) sont optimisées et gérées
par la régulation Ecoforest afin de pour couvrir toutes les conditions de
fonctionnement.

Ecoforest propose une large gamme de puissances allant de 1 kW à 600 kW.
Une caractéristique qui distingue les pompes à chaleur ecoGEO, les pompes à
chaleur sont capables de moduler leur puissance thermique de 20% à 100%.

►►

Gestion de la distribution

Production d’ECS jusqu’à 65 ºC sans résistances.
Technologie HTR (High Temperature Recovery): système unique qui permet la
production d’ECS jusqu’à 70 °C sans résistance d’appoint.
Contrôle de la recirculation d’ECS (raccordement additionnel de 3/4’’ intégrée
dans les modèles ecoGEO Compact pour l’entrée de la recirculation).

L’affichage des données de fonctionnement et de performance est un grand
avantage. Toutes les informations peuvent être affichées à l’écran: le circuit
frigorifique, les circuits hydrauliques, l’état de chaque composant, ...

Fonctionnement possible selon la température extérieure. Possibilité de
passage manuel ou automatique en mode Hiver/Été. Changement possible
du mode de fonctionnement chauffage/refroidissement de manière
automatique en fonction de la température extérieure accumulée (valeur
modifiable). Émission possible de chauffage et/ou de refroidissement aussi
bien en été qu’en hiver grâce au mode Mixte.

La commande ecoGEO adapte son fonctionnement de manière optimale
à la zone de confort, ce qui permet une utilisation rationnelle de l’énergie
consommée. Elle fournit au bâtiment ce dont il a besoin à chaque instant.

Commande de jusqu’à 4 groupes de départ (1 groupe direct et 3 groupes de
mélange) pour les modèles ecoGEO Basic et Compact.
Commande de jusqu’à 5 groupes de départ (1 groupe direct et 4 groupes de
mélange) pour les modèles ecoGEO HP. Commande de jusqu’à 30 groupes
en configuration de cascade.
Gestion de ballons indépendents chaud - froid.
Commande de piscine.
Commande de résistances et/ou de chaudières en appoint.

Gamme

ecoGEO
12
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GEOTHERMIE

CARACTERISTIQUES ecoGEO
►►

Hybridation

L’intérêt de cette technique ne cesse de croître jour après jour, aussi bien en
captage qu’en production thermique. Le logiciel ecoGEO permet de gérer
ces deux configurations: un captage hybride aérothermie-géothermie et
l’hybridation de la pompe à chaleur avec des autres générateurs d’énergie.

Simultanéité
La production simultanée froid-chaud (récupération de chaleur) est nécessaire
►►

pour certaines applications. La pompe à chaleur ecoGEO HP permet d’envisager
cette solution grâce au contrôle de sondes, de vannes et de circulateurs afin de
produire l’énergie nécessaire à tout instant et de dissiper l’énergie excédante
dans la source si nécessaire.

►►

Cascade

ecoGEO Basic et ecoGEO Compact: cascade jusqu’à 3 unités. Gestion de la
cascade intégrée dans la régulation de la pompe à chaleur, aucune gestion
externe requise.
ecoGEO HP: cascade jusqu’à 6 unités. Gestion au moyen du gestionnaire de
cascade ecoSMART Supervisor.
La gestion Ecoforest des cascades garantie une distribution équitative des
heures de fonctionnement des unités intégrant la cascade et priorise le
fonctionnement aux charges partielles, ce qui se traduit par des rendements
plus élevés et des durées de vie optimisées.

►►

Comptage énergétique

►►

Connectivité

►►

Conception

Les pompes à chaleur Ecoforest intègrent des compteurs énergétiques qui
permettent d’afficher les consommations et les rendements: instantanés,
mensuels et annuels.

Possibilité de connexion Internet via WiFi ou Ethernet au moyen du kit
Easynet. Utilisation pour des applications domostiques via langages
MODBUS, BACnet ou KNX.

Sur les modèles ecoGEO Basic et ecoGEO Compact: raccordements
hydrauliques ECS, chauffage/refroidissement et captage. Installations
compactes: circulateurs, vases d’expansion et vannes de sécurité intégrés.
Possibilité d’intégrer la technologie HTR sur tous les modèles domestiques.
Section de la tuyauterie optimale: pertes de charge réduites.

B0/W35
ecoGEO 1-89
ecoGEO 3-12
ecoGEO 5-22
ecoGEO 12-40
ecoGEO 15-70
ecoGEO 25-100
kW

0

5

10 20 25 30 35

40 45 50 55 60 70

80 90 100 110

Technologie HTR: ecoGEO Basic & ecoGEO Compact

Le système HTR (High Temperature Recovery) consiste à un désurchauffeur qui permet de récupérer la puissance de décharge du compresseur à une température
élevée au moyen duquel il est possible de produire l’ECS jusqu’à 70 ºC. Cette technologie unique permet aussi de produire simultanément l’ECS et le chauffage ou
l’ECS et le refroidissement, tout en atteignant des rendements considérablement supérieurs à ceux des pompes à chaleur conventionnelles.

COP = (4+5) / 1 = 9
www.ecoforest.fr
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ecoGEO Basic & ecoGEO Compact
►► Technologie Inverter et compresseur Scroll
►► Plages de puissance: 1-9 kW / 3-12 kW / 5-22 kW
►► Production d’eau chaude sanitaire avec ballon externe
►► Production de chauffage et de piscine
►► Production intégrée de refroidissement actif
►► Production intégrée de refroidissement passif (free

cooling)
►► Contrôle via Internet au moyen du kit ecoSMART easynet
►► Hybridation avec le photovoltaïque au moyen des gestion-

naires énergétiques ecoSMART e-manager & e-system
►► Technologie HTR pour la production d’eau chaude sani-

taire jusqu’à 70°C et pour la production simultanée de
services
►► Contrôle intégré de cascade jusqu’à 3 unités
►► Alimentation électrique monophasée (230V) ou triphasée

(400V)

ecoGEO B1/C1
ECS
Chauffage

14
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ecoGEO B2/C2

ecoGEO B3/C3

ecoGEO B4/C4

ECS
Chauffage
Refroidissement Passif

ECS
Chauffage
Refroidissement Actif

ECS
Chauffage
Refroidissement Passif
Refroidissement Actif

GEOTHERMIE

ecoGEO Basic & ecoGEO Compact
Modèles
ecoGEO 1-9
ecoGEO 3-12
ecoGEO 5-22

Captage

Géothermique

Phréatique

Aérothermique

Hybride

Chauffage

Refroidissement

Piscine

Services

ECS

Passif / Actif

Gestion de zones de production
MODULATION

1-9 kW
3-12 kW
5-22 kW

INVERTER

ECS

ALIM. ELEC.

x3

x1
M

PUISSANCE

Cascade

HTR

70°C

Monophasée
Triphasée

DIMENSIONS

POIDS MAX.

Haut.1060/1804 mm
Long. 600/600 mm
Prof. 710/710 mm

193/255 kg

www.ecoforest.fr
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GEOTHERMIE

ecoGEO HP
►► Technologie Inverter et compresseur Scroll
►► Plages de puissance: 12-40 kW / 15-70 kW / 25-100 kW
►► Production d’eau chaude sanitaire avec ballon externe
►► Production de chauffage et de piscine
►► Production intégrée de refroidissement actif
►► Production de refroidissement passif (free cooling)
►► Contrôle via Internet au moyen du kit ecoSMART easynet
►► Hybridation avec le photovoltaïque au moyen des gestion-

naires énergétiques ecoSMART e-manager & e-system
►► Production simultanée de chauffage et de refroidissement
►► Hybridation des sources de captage au moyen du gestion-

naire ecoSMART e-source
►► Contrôle intégré de cascade jusqu’à 6 unités
►► Alimentation électrique triphasée (400V)

ecoGEO HP1
ECS
Chauffage
Refroidissement Passif*

*Gestion externe de Refroidissement Passif
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ecoGEO HP3
ECS
Chauffage
Refroidissement Passif*
Refroidissement Actif

GEOTHERMIE

ecoGEO HP
Modèles
ecoGEO 12-40
ecoGEO 15-70
ecoGEO 25-100

Captage

Géothermique

Phréatique

Aérothermique

Hybride

Chauffage

Refroidissement

Piscine

Services

ECS

Passif / Actif

MODULATION

12-40 kW
15-70 kW
25-100 kW

INVERTER

SIMULTANEE

ALIM. ELEC.

Froid - Chaud

Triphasée

DIMENSIONS

POIDS MAX.

Haut.1000 mm
Long. 950 mm
Prof. 900 mm

355 kg

Gestion de zones de production

x1

x4
M

PUISSANCE

Cascade

www.ecoforest.fr
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GEOTHERMIE

Schémas typiques ecoGEO pour les applications domestiques
Schéma monozone
Le schéma le plus populaire grâce à sa simplicité et au moindre espace requis. Cette
configuration permet de fournir, en fonction du modèle, le chauffage, le froid passif, le
froid actif et l’ECS.
Pour les installations à une seule température de départ qui nécessitent plusieurs zones,
la pompe à chaleur peut gérer l’utilisation de vannes à 2 voies pour différencier les
zones requises.
À prendre en compte que sur les modèles ecoGEO Basic, le ballon ECS est découplé,
comme représenté sur l’image. Cela est intégré dans les ecoGEO Compact.

Schéma bizone
Un schéma idéal pour les installations ayant besoin de deux températures de départ
différentes, que ce soit du fait de la présence de deux types de systèmes d’émission ou
de deux zones d’utilisation différentes.
En fonction du modèle choisi, cette configuration permet de fournir l’eau chaude
sanitaire, le froid passif, et le froid actif. Le collecteur-séparateur Ecoforest pour les
groupes de départ fait aussi la fonction de découplage entre les différents circulateurs
des groupes et le circulateur de la pompe à chaleur.Pour le groupe de mélange, la
pompe à chaleur gère la vanne de mélange au moyen d’une modulation 0-10V.
À prendre en compte que sur les modèles ecoGEO Basic, le ballon ECS est découplé,
comme représenté sur l’image. Cela est intégré dans les ecoGEO Compact.

Schéma 4 zones et piscine
Un schéma particulièrement compact qui regroupe une installation extrêmement
complète et relativement simple à mettre en oeuvre puisqu’elle permet d’éviter le
montage ballons tampon gràce au collecteur-séparateur Ecoforest, qui fait aussi la
fonction de découplage entre les différents circulateurs des groupes et le circulateur de
la pompe à chaleur.
En fonction du modèle choisi, cette configuration permet de fournir l’eau chaude
sanitaire, le froid passif, et le froid actif. Ce schéma peut être étendu à une configuration
comportant jusqu’à 4 zones (une zone directe et trois zones de mélange).
À prendre en compte que sur les modèles ecoGEO Basic, le ballon ECS est découplé,
comme représenté sur l’image. Cela est intégré dans les ecoGEO Compact.

Schéma cascade
Ce schéma permet de fournir la puissance nécessaire aux installations ayant des charges
thermiques supérieures à 22 kW au moyen de modèles domestiques, qui permettent de
faire des installations plus compactes car ces modèles incluent les circulateurs, les vases
d’expansion et les vannes de sécurité.
À souligner la plage de modulation, puisqu’il est possible de configurer jusqu’a 3 unités
en cascade, atteignant une plage de modulation, par example, de 5 kW à 66 kW, ce qui
représent environ 95% de modulation.
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GEOTHERMIE

Schémas typiques ecoGEO pour les applications haute puissance
Schéma basic

Ce schéma permet de simplifier considérablement la gestion et la partie
hydraulique de l’installation.
En fonction du modèle choisi, cette configuration permet de fournir l’eau
chaude sanitaire, le froid passif (installation hydraulique externe), et le
froid actif (seulement pour les modèles ecoGEO HP3).
Ce schéma peut être étendu à une configuration comportant jusqu’à 5
zones (une zone directe et quatre zones de mélange).

Schéma production simultanée (récupération de chaleur)

Ce schéma présente un rendement considérablement plus élevé que celui des installations en production directe car il permet
de produire du chauffage/ECS et du refroidissement (sans inversion de cycle) de manière simultanée, tout au moyen de la même
consommation exigée pour la production de chaleur, ce qui se traduit par des performances qui, en fonction des conditions de
conception, permettent d’atteindre des rendements saissonniers supérieurs à 8.
Ce schéma peut être étendu à une configuration comportant jusqu’à 5 zones (une zone directe et quatre zones de mélange).

Schéma production simultanée en cascade

Ce schéma est utilisé pour les installations dont les puissances demandées sont supérieures à 100 kW. La casacde est commandée
par le ecoSMART Superviseur, qui permet de gérer jusqu’à 6 pompes à chaleur ecoGEO HP en parallèle.
Cette gestion optimise le fonctionnement de la cascade afin de le faire systématiquement travailler au point d’efficacité maximale
et de distribuer la charge de travail entre les pompes à chaleur, ce qui permet d’augmenter la durée de vie des équipements et le
rendement de l’installation.
La gestion permet aussi de commander un ballon d’ECS indépendant par pompe à chaleur de la cascade.
La gestion permet la commande de jusqu’à 5 groupes de refoulement par unité faisant partie de la cascade (1 groupe direct et 4
groupes de mélange).

www.ecoforest.fr
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AEROTHERMIE

ecoAIR EVI

►► Technologie Inverter et compresseur Scroll
►► Plages de puissance: 3-12 kW / 5-22 kW
►► Production d’eau chaude sanitaire avec ballon externe
►► Production de chauffage et de piscine
►► Production intégrée de refroidissement actif
►► Technologie EVI afin d’obtenir le meilleur rendement aussi

face aux conditions les plus défavorables
►► Système unique à Flash tank
►► Contrôle via Internet au moyen du kit ecoSMART easynet
►► Hybridation avec le photovoltaïque au moyen des gestion-

naires énergétiques ecoSMART e-manager & e-system
►► Alimentation électrique monophasée (230V) ou triphasée

(400V)

Unités intérieures
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CM

HK

HK-EH

HK-EH

Contrôle
Écran

Contrôle
Écran
Kit de remplissage et filtre
Vanne 3 voies ECS

Contrôle
Écran
Kit de remplissage et filtre
Vanne 3 voies ECS
Résistance d’appoint

Contrôle
Écran
Kit de remplissage et filtre
Vanne 3 voies ECS
Résistance d’appoint
Échangeur-séparateur
Circulateur de production

www.ecoforest.fr

AEROTHERMIE

ecoAIR EVI
Pompe à chaleur monobloc
Unité extérieure - ecoAIR EVI Unité intérieure - Hidrokit

Modèles
ecoAIR EVI 3-12
PUISSANCE

MODULATION

TECHNOLOGIE

3-12 kW
5-22 kW

INVERTER

EVI

ALIM. ELEC.

DIMENSIONS

POIDS MAX.

Monophasée
Triphasée

Haut. 970 mm
Long. 1140 mm
Prof. 475 mm

134 kg

Gestion de zones de production

x1

ecoAIR EVI 5-22

Services

ECS

Chauffage

Refroidissement

Piscine

Technologie Inverter - EVI - Flash tank

M

x2

60ºC

7ºC
-15ºC

50ºC

Technologie EVI

Le système EVI (Enhanced Vapour Injection) permet d’atteindre des températures et des performances nottamment supérieures à
celles des autres technologies de l’aérothermie conventionnelle. Le compresseur Scroll EVI utilisé dans la pompe à chaleur ecoAIR EVI,
développé pour les pompes à chaleur, permet de réinjecter du gaz dans le compresseur de façon optimale, ce qui permet d’atteindre
des températures plus élevées. Cette technologie d’injection de gaz permet de chauffer l’eau 10 °C de plus avec les mêmes conditions
de fonctionnement.
Avantages de la technologie EVI:
1) Augmentation de la capacité et de la température de production
2) Amélioration du rendement saisonnier
3) Exploitation de la capacité thermique du système
Cette technologie est spécialement intéressante pour son application sur les pompes à
chaleur aérothermiques, car elle permet d’augmenter la carte de travail et d’atteindre des
températures de refoulement majeures quand les températures extérieures sont basses.
La singularité qui rend unique la pompe à chaleur ecoAIR EVI est son injection, qui
provient d’une bouteille de liquide ‘flash tank’ et qui simplifie l’inversion de cycle et qui
améliore le rendement du cycle.

R410A scroll compressor
R410A scroll compressor
with EVI technology

www.ecoforest.fr
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AEROTHERMIE

ecoGEO & AU
►► Pompe à chaleur ecoGEO à captage aérothermique ou hy-

bride au moyen d’une unité aérothermique extérieure (AU)
►► Différents modèles en fonction de la puissance de captage

requise: AU12 / AU40 / AU70 / AU100 / AU150
►► Installation totalement hydraulique sans besoin d’ajouter

du réfrigérant dans l’installation. Sans limitation de distance entre l’unité extérieure et la pompe à chaleur
►► Technologie unique de dégivrage: dégivrages au compres-

seur arrêté sans inversion de cycle pemettant de réduire la
durée des cycles de dégivrage et leur nombre
►► Rendements saisonniers considérablement supérieurs à

ceux des pompes à chaleur aérothermiques conventionnelles
►► Pompe à chaleur comme unité intérieure: durée de vie

élargie
►► Contrôle via Internet au moyen du kit ecoSMART easynet
►► AU12: alimentation éléctrique monophasée (230V)
►► AU40/AU70/AU100/AU150: alimentation éléctrique tri-

phasée (400V)

Compatible avec
ecoGEO Basic

ecoGEO Compact

ecoGEO HP

ecoGEO B2
ecoGEO B4

ecoGEO C2
ecoGEO C4

ecoGEO HP1*
ecoGEO HP3*
*Gestion au moyen de ecoSMART e-source

AU12 - les configurations

Captage aérothermique - 1 Aérotherme

Schéma qui correspond à pompe à chaleur aérothermique monobloc, où la pompe à
chaleur reste à l’intérieur du bâtiment et les liaisons entre l’unité intérieure et l’unité
extérieure sont hydrauliques.
Cette configuration est compatible avec les modèles de pompe à chaleur domestiques
ecoGEO B2/C2/B4/C4 1-9 et 3-12.
Les dégivrages se font au compresseur arrêté au moyen de l’échangeur de free
cooling intégré dans les modèles mentionés, ce qui permet d’obtenir des rendements
considérablement supérieurs à ceux des aérothermies conventionnelles.

22

www.ecoforest.fr

AEROTHERMIE

ecoGEO & AU
Captage aérothermique - 2 Aérothermes
2 Aerotermos

Schéma qui correspond à pompe à chaleur aérothermique monobloc, où la pompe à
chaleur reste à l’intérieur du bâtiment et les liaisons entre l’unité intérieure et l’unité
extérieure sont hydrauliques.
Cette configuration est compatible avec les modèles de pompe à chaleur domestiques
ecoGEO B2/C2/B4/C4 5-22.
Les dégivrages se font au compresseur arrêté au moyen de l’échangeur de free
cooling intégré dans les modèles mentionés, ce qui permet d’obtenir des rendements
considérablement supérieurs à ceux des aérothermies conventionnelles.

Captage hybride - aérothermie-géothermique

Schéma qui permet de réduire le nombre de perforations ou leur profondeur et de
remplacer cela par une/des unité/s aérothermique/s, ce qui se traduit par des économies
considérables dans le coût du captage de l’installation.
Le gestion, intégrée dans la régulation standard de la pompe à chaleur, priorise la source
qui donne un meilleur rendement. Si les demandes thermiques sont supérieures à la
puissance que la pompe à chaleur est capable fournir à partir de cette source, la gestion
utilisera les deux sources en série afin de compléter le captage nécessaire.
Les rendements de ce type de configuration sont similaires à ceux d’une pompe à chaleur
géothermique, mais avec un investissement notamment inférieur.

AU40/AU70/AU100/AU150 - ecoGEO HP & ecoSMART e-source
Le gestionnaire ecoSMART e-source es un régulateur conçu spécifiquement pour
commander des captages aérothermiques ou hybrides pour les pompes à chaleur
ecoGEO HP.

ecoSMART e-source

Le ecoSMART e-source est capable de commander jusqu’à 4 sources de captage
différentes simultanément. En ce qui concerne la fonctionnement des sources
aérothermiques, le point différentiel est à nouveau le dégivrage: les unités
aérothermiques dégivrent sans besoin d’inverser le cycle de la pompe à chaleur
pour compléter les dégivrages.
ecoGEO HP

De plus, il est possible de dégivrer une unité aérothermique indépendamment du
reste des sources, ce qui permet de garantir que l’installation continue de fournir
les besoins thermiques pendant les dégivrages.

Tous les avantages du e-source
•

•

•
•
AU70

Possibilité de réaliser des installations hybrides au
moyen de pompes à chaleur ecoGEO HP (haute
puissance) à plusieurs types de sources.
Dégivrage des unités aérothermiques au
compresseur arrêté (augmentation considérable
du rendement), sans inversion de cycle avec des
temps notamment raccourcis.
Fonctionnement continu: dégivrages séquentiels en cas
de plusieurs unités aérothermiques.
Grande versatilité: posibilité d’adaptation à tout
type de configuration en fonction des ressources
disponibles ou du budget à couvrir.
www.ecoforest.fr
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GESTIONNAIRES ENERGETIQUES

ecoSMART e-manager & ecoSMART e-system
►► Gestionnaires énergétiques
►► Hybridation des pompes à chaleur Ecoforest avec tout sys-

tème de production d’énergie électrique renouvelable
►► Compatible avec des systèmes de géneration: photovoltaï-

ques, éoliens, hydroélectriques, ...
►► Système qui permet de réduire le nombre ou de se passer

des batteries pour le stockage d’énergie
►► Fonctionnalités permettant de réduire les factures éner-

gétiques au moyen de la gestion des excédents d’énergie
renouvelable, du contrôle du tarif électrique, et de la régulation de la puissance consommée par l’installation
►► SmartGrid: compatible avec les modes SG des réseaux
►► e-system: module compact pour les installations domes-

tiques intégrant un onduleur photovoltaïque hybride monophasé de 5kW et les batteries (jusqu’à 5 modules de
2,4kWh chacun)
►► e-manager: module compatible avec tout type de batteries

et d’onduleurs, ainsi qu’avec toute installation qu’elle soit
monophasée (230V) ou triphasée (400V)

Fonctionnalités
Gestion des Excédents: stockage de l’excédent d’énergie électrique renouvelable sous forme d’énergie thermique
Contrôle du Tarif: fonctionnement de la pompe à chaleur prioritaire lors des creux du prix de l’électricité
Limitation de puissance: modulation de la puissance consommée par la pompe à chaleur afin de ne pas dépasser
la valeur de consommation maximale établie
Charges non critiques: activation de jusqu’à 4 charges non critiques au moyen de sorties relais en cas d’excédent
SmartGrid: compatible avec les modes SG des réseaux intélligents
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GESTIONNAIRES ENERGETIQUES

ecoSMART e-manager & ecoSMART e-system
Hybridation

ecoSMART e-manager

Gestionnaire énergétique
Pompe à chaleur & Énergies renouvelables

Modèles compatibles

ecoSMART e-system

ecoGEO Basic

Inverseur solaire - 5kW
Batteries - max.: 12,4kWh

ecoGEO HP

ecoAIR EVI

1- 5
modules

EXCEDENTS

TARIF

LIMITATION

Pmax

Net Zero
Balance

kWh€
Contrôle du
Tarif

Régulation de
la puissance
consommée

CHARGES

SMART GRID

DIMENSIONS

Modes SG

Haut. 600/1058 mm
Long. 400/720 mm
Prof. 155/710 mm

x4

Gestion de charges
non critiques

ecoGEO Compact

Smart Grid

compatible avec les réseaux intélligents

Énergies compatibles

Photovoltaïque

Éolien

Hydroélectrqiue

Autres

Brevet Européen
une technologie unique

1. Panneaux photovoltaïques
2. Régulateurs de charge
3. Batéries
4. Onduleur photovoltaïque
5. ecoSMART e-manager
6. Réseau électrique
7. Pompe à chaleur

www.ecoforest.fr
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INSTALLATIONS DE REFERENCE

Installations domestiques
Hybridation PV: ecoGEO 1-9 & e-system
Localisation:

Espagne

Année:

2018

Type d’installation:

Géothermie

Modèle de pompe à chaleur:

ecoGEO C4 1-9kW HTR

Services:

ECS, Chauffage, Refroidissement et Piscine

Caractéristiques:

Pompe à chaleur hybridée avec une
installation photovoltaïque de 5kW

Cascade pour des bureaux: ecoGEO 5-22
Localisation:

Suisse

Année:

2017

Type d’installation:

Géothermie

Modèle de pompe à chaleur:

ecoGEO C2 5-22kW HTR (3)

Services:

ECS, Chauffage et Refroidissement

Caractéristiques:

Configuration en cascade qui permet une
plage de modulation de 92% (5kW-66kW)

Lotissement résidentiel: ecoGEO 3-12
Localisation:

Espagne

Année:

2017

Type d’installation:

Géothermie

Modèle de pompe à chaleur:

ecoGEO C4 3-12kW HTR EH (63)

Services:

ECS, Chauffage et Refroidissement

Caractéristiques:

63 maisons individuelles, installations
compactes et très efficaces grâce à la
technologie HTR (SPFannuel=11)

Captage hybride: ecoGEO 3-12
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Localisation:

Chili

Année:

2016

Type d’installation:

Hybride (géothermie-aérothermie)

Modèle de pompe à chaleur:

ecoGEO C4 3-12kW HTR

Services:

ECS, Chauffage et Refroidissement

Caractéristiques:

Configuration hybride du captage:
5 baskets géothermiques et 1 AU12

INSTALLATIONS DE REFERENCE

Installations haute puissance
Récupération de chaleur et captage hybride:
ecoGEO 25-100 & e-source
Localisation:

Chypre

Année:

2018

Type d’installation:

Hybride (eaux marines-aérothermie)

Modèle de pompe à chaleur:

ecoGEO HP1 25-100kW (12)

Services:

ECS, Chauffage, Refroidissement et Piscine

Caractéristiques:

Cascade de 1,2 MW pour un hôtel à captage hybride grâce au gestionnaire e-source,
en configuration de production simultanée
chaud-froid

Le siège Ecoforest
Ecoforest inaugure en ce 2019 ses nouvelles installations. Une surface totale de plus de 13.000 m2 dont 2.000 m2 sont dédiés aux
bureux et 1.500 m2 sont dédiés à R&D. En ce qui concerne les lignes des fabrication, la capacité de production a été augmentée de
350% afin de garantir la fourniture aux clients prennant en compte la croissance de la demande.

Cascade ecoGEO HP3 25-100 & e-manager
Le nouveau siège Ecoforest, à Porto do Molle, est équipé d’une
cascade de deux pompes à chaleur ecoGEO HP3 25-100 kW, qui
fournit les installations en ECS, en chauffage et en refroidissement.
Cette cascade est commandée par le gestionnaire ecoSMART
Superviseur. En ce qui concerne le captage, les pompes à chaleur
utilisent les eaux phréatiques comme source d’énergie.
De plus, 80 kW de panneaux photovoltaïques ont été installés
sur le toit de l’usine. Les pompes à chaleur sont hybridées avec
l’énergie provenant des panneaux avec le gestionnaire énergétique
ecoSMART e-manager. Grâce à ce système, les pompes à chaleur
sont alimentées au moyen des excédents photovoltaïques.
Cela permet de couvrir la plupart des besoins énergétiques du
bâtiment et de faire de grandes économies dans la consommation
électrique de l’installation.

www.ecoforest.fr
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Plus d’informations:
www.ecoforest.fr

Ecoforest décline toute responsabilité quant aux erreurs susceptibles d’être contenues dans ce cataloogue et se réserve le droit de procéder à tout moment et sans préavis
a quelconque modification jugée opportune pour des raisons techniques ou commerciales. La disponibilité des équipements doit toujours être confirmée par Ecoforest. Leur
présence dans ce document ne constitue pas une garantie de disponibilité immédiate.

