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TECHNOLOGIES

CHOISIR SON SYSTÈME
DE CHAUFFAGE
Qu’il est bon d’avoir chaud dans notre maison ! Mais cette chaleur ne doit pas
seulement être agréable, elle doit aussi être économique, confortable, rapide et
respectueuse de l’environnement. Vaillant propose diverses solutions adaptables
aux besoins de chacun.

1
Chaudières à condensation
Cette solution est la plus fréquemment
choisie. Facile à installer, elle est dotée
des dernières technologies afin de
limiter la consommation de gaz ou de
mazout.

CHAUDIÈRE À CONDENSATION
AU GAZ : LA PLUS POPULAIRE
Toujours disponible :
le gaz ne doit pas être stocké puisqu’il
est fourni par le réseau.
Compacte, pratique et moins cher :
une chaudière à condensation au gaz
prend peu de place, peut être placée
n’importe où et coûte moins cher qu’une

chaudière à condensation au mazout.
Peu d’entretien :
la combustion du gaz est plus propre
que celle du mazout. Le gaz abîme
donc moins la chaudière. Il est toutefois
obligatoire de procéder à un contrôle
(tous les 3 ans en Wallonie) ou à un
entretien (tous les deux ans en Flandre,
tous les trois ans à Bruxelles).

CHAUDIÈRE À CONDENSATION
AU MAZOUT : SOUS CONTRÔLE
Haut rendement :
par rapport à une chaudière au mazout
classique, une chaudière à condensation

garantit un plus haut rendement et
donc une plus faible consommation.
Stock sous contrôle :
de nombreuses personnes continuent
à préférer le mazout parce qu’elles
gardent ainsi le contrôle sur
l’approvisionnement.
Une valeur fixe :
pour une nouvelle construction ou
une rénovation, n’oubliez pas de
prévoir l’espace nécessaire pour
installer le réservoir de mazout.
Tenez compte également de la
législation et des règles en vigueur,
ainsi que de l’entretien annuel
obligatoire.

LE SAVIEZVOUS ?
La chaudière à condensation
au gaz est l’appareil de
chauffage le plus couramment
installé. Vaillant dispose d’une
large gamme comprenant
diverses puissances et offrant
un large éventail de possibilités
de combinaisons avec d’autres
systèmes. Sur l’ecoTEC plus et
l’ecoTEC exclusive, nos bestsellers parmi les chaudières
à condensation au gaz, vous
recevez une garantie de 5 ans !
Pour plus d’infos, surfez sur
www.vaillant.be/5ans
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Pompes à chaleur :

AIR/EAU, SOL/EAU, EAU/EAU ET MÊME SYSTÈMES HYBRIDES !
Vaillant propose une gamme de
différents types de pompes à
chaleur puisant leur énergie dans
l’air ambiant, le sol ou la nappe
phréatique.

POMPES À CHALEUR
SOL/EAU ET EAU/EAU
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Les pompes à chaleur sol/eau et
eau/eau extraient la chaleur du sol ou
de la nappe phréatique. Elles offrent
le meilleur rendement saisonnier mais
exigent un certain investissement
au niveau de l’installation (forages,
terrassements...).

POMPES À CHALEUR
AIR/EAU
Les pompes à chaleur air/eau
extraient la chaleur de l’air ambiant.
Elles sont faciles à installer et plutôt
bon marché.

SYSTÈMES DE POMPES
À CHALEUR HYBRIDES

LE SAVIEZ-VOUS ?

On peut combiner une pompe à chaleur
à une chaudière (à condensation) au
gaz. Avec la pompe à chaleur hybride
geoTHERM ou la pompe à chaleur
aroTHERM, vous profitez du meilleur
système.

Vous pouvez combiner votre pompe à chaleur avec
un système photovoltaïque, qui exploite l’énergie solaire afin
de produire de l’électricité 100 % renouvelable et respectueuse
de l’environnement. Avec le nouveau système photovoltaïque
auroPOWER, vous avez le choix entre trois panneaux
photovoltaïques. Découvrez-en plus à la page 10.
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Panneaux solaires thermiques
Les panneaux solaires thermiques sont
la solution idéale pour produire de l’eau
chaude ou du soutien de chauffage. Ils
s’intègrent facilement, que l’installation
soit préexistante ou totalement neuve.

LE SAVIEZVOUS ?

AVEC UN CHAUFFE-EAU
SOLAIRE
L’énergie solaire permet de produire
jusqu’à 60 % d’eau chaude sanitaire
d’une maison. Il suffit d’installer un
chauffe-eau solaire à l’intérieur et 2 à
6 m2 de panneaux solaires thermiques
sur le toit.

COMME SOUTIEN
DE CHAUFFAGE
L’énergie solaire peut également servir

à chauffer (partiellement) la maison.
Dans ce cas, elle est ‘stockée’ dans un
réservoir tampon. Il faut alors prévoir
entre 6 et 15 m2 de panneaux solaires
thermiques sur le toit. Découvrez nos
solutions système en page 15.

L’énergie solaire est
inépuisable et gratuite.
Aujourd’hui, le soleil est
l’une des sources d’énergie
les plus efficaces et les
plus écologiques.
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EN PRATIQUE

COMMENT FONCTIONNE
une installation de chauffage ?

Rénovation ou nouvelle construction : quel que soit votre projet, il n’est jamais
simple de choisir le système de chauffage le plus adéquat. Pour connaître la
solution la plus appropriée à vos besoins, il est indispensable de disposer de
toutes les informations nécessaires.
Une installation de chauffage central est composée
de trois éléments : un générateur de chaleur, un
système de distribution de la chaleur et des émetteurs
de chaleur.
Ensemble, ces éléments forment un circuit de chauffage
et garantissent la répartition efficace de la chaleur.
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En effet, le système de chauffage central transmet
la chaleur dans les différentes pièces d’une maison ou
vers les différents appartements d’un bâtiment.
Le cœur de ce système, le générateur de chaleur, est
installé dans un lieu « central », généralement dans une
cave, mais tout autre endroit peut également convenir.

3

2
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1. Le générateur de chaleur
Le générateur de chaleur est le premier élément d’un
système de chauffage central, par exemple une chaudière
à condensation fonctionnant au gaz naturel. D’autres
technologies, comme les pompes à chaleur, permettent
de produire ou d’utiliser de la chaleur. Elles réchauffent
ensuite un vecteur thermique. Dans le cas du chauffage
central, ce vecteur thermique est l’eau.

Le thermostat
est le cerveau de votre
installation de chauffage
Communication bidirectionnelle avec la chaudière
La plupart des thermostats d’ambiance se règlent en
fonction de la température d’une pièce de référence
(souvent le salon). Il s’agit de la communication
« habituelle » entre un thermostat et une chaudière.
Mais il existe également les thermostats eBUS qui
permettent une communication bidirectionnelle.
Tous les statuts, problèmes, erreurs et autres codes
renseignés sur l’écran de la chaudière apparaissent
également sur l’écran du thermostat. Si l’écran de la
chaudière indique, par exemple, qu’il faut procéder
à un entretien, ce message vous sera également
transmis via l’écran du thermostat.
Programmation optimale
Le thermostat règle la température de la chaudière
en fonction de la température et de la période via
le programme journalier ou hebdomadaire intégré.
Mais ce n’est pas tout : si vous utilisez un système
d’énergie solaire pour la production de chaleur, cette
régulation permet également d’utiliser l’énergie
solaire de manière optimale. La chaudière ne
fonctionnera que s’il n’y a pas assez de soleil...

2. Le système de distribution de la chaleur
Ce vecteur thermique (c.à.d. l’eau chaude) est envoyé
vers les différentes pièces par le générateur de chaleur via
des canalisations. La distribution s’effectue dans deux
conduites : la première transporte l’eau chauffée (eau de
départ) vers le radiateur. Un second système de conduites
ramène l’eau froide (eau de retour) vers le générateur de
chaleur. Dans le cas de chauffage par le sol, l’eau chaude
est amenée jusqu’à un collecteur qui la distribuera dans les
tuyaux de chauffage placés sous la surface du sol.
3. La transmission de la chaleur
via les émetteurs de chaleur
La chaleur est transportée via le système de distribution de
la chaleur vers les radiateurs ou vers la surface du sol (pour
un chauffage par le sol, par exemple). Les radiateurs et les
canalisations du chauffage par le sol sont alors chauffés par
l’eau chaude et la chaleur est répartie de manière régulière
dans la pièce. Les radiateurs garantissent une bonne
circulation de l’air (et donc une répartition régulière de la
chaleur) dans la pièce. L’air chaud monte vers le plafond,
se refroidit et redescend vers le sol. Ce phénomène crée
une circulation de l’air offrant un confort agréable dans la
pièce. Dans le cas du chauffage par le sol, les canalisations
permettent de réchauffer tout le sol de manière régulière.

Comment faire
des économies ?
Avec un chauffage
intelligent qui « sait »
quand il fait froid
dehors grâce à un
régulateur climatique relié
à une sonde extérieure. Le régulateur climatique détermine
la température de départ de la chaudière en fonction
de la température extérieure, puis il « réfléchit » et assure
une régulation optimale de la température fournie à
l’installation de chauffage. Résultat ? Un confort optimal,
une utilisation maximale de la condensation et une
consommation réduite. Vous, ou plutôt votre régulateur
climatique, profitez ainsi au mieux de votre installation
de chauffage.
Aussi sans fil !
Tous nos nouveaux thermostats d’ambiance et régulateurs
climatiques sont désormais disponibles en version sans
fil (les versions « f »). Vous pouvez donc placer votre
thermostat où vous le désirez. Très pratique lorsqu’on a
un feu ouvert ou un poêle dans son salon.
Thermostat connecté !
Nous avons des solutions pour commander votre
chaudière depuis votre smartphone ou votre tablette.
Plus d’infos sur www.vaillant.be
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NEWS INFOS

QUOI DE NEUF
CHEZ VAILLANT ?
Tour d’horizon des dernières nouveautés de la gamme
et des innovations technologiques.

À chaque pièce sa température
avec ambiSENSE
Confort et économie, voilà ce que vous attendez
aujourd’hui de votre installation de chauffage. La nouvelle
solution ambiSENSE vous en donne le contrôle total.
Elle associe la force du régulateur climatique multiMATIC
VRC 700(f) via la passerelle Internet VR 920 avec
les vannes thermostatiques ambiSENSE VR 50.
La conception intuitive d’ambiSENSE vous permet
de gérer le chauffage tant avec le thermostat
d’ambiance qu’à l’aide de l’application
multiMATIC 2.0. Vous pouvez programmer
six périodes de chauffage différentes par
pièce. Rien de plus facile donc que de
programmer le chauffage dans la salle
de bain avant le réveil et de diminuer
à nouveau la température dès que vous
quittez la pièce. Des adaptations de
dernière minute des programmes
journaliers ou hebdomadaires sont possibles,
à tout moment et depuis n’importe quel
endroit, et cela pour chaque pièce.
Un chien de garde intelligent
L’utilisation d’ambiSENSE est un jeu d’enfant. La
possibilité de donner un nom à chaque pièce et d’y
associer une photo ou une icône exclut totalement tout
risque d’erreur. Pour optimaliser la température ambiante,
l’application présente à la fois la température actuelle et
la température souhaitée pour chaque pièce, mais aussi
le degré d’humidité (en combinaison avec un thermostat
d’ambiance ambiSENSE VR 51). Vous avez ouvert
une fenêtre pour aérer ? ambiSENSE adapte
automatiquement le chauffage pour éviter tout
gaspillage d’énergie et d’argent.
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La solution ambiSENSE peut gérer jusqu’à vingt radiateurs,
avec un maximum de six par pièce. Lorsque plusieurs
vannes thermostatiques sont installées dans une pièce,
le thermostat d’ambiance ambiSENSE VR51 permet de
les commander toutes de manière centralisée.
Bref, ambiSENSE est la solution idéale pour un plus grand
confort et plus d’efficacité.
www.vaillant.be/ambi-sense

Devez-vous passer
au gaz riche ?
La moitié des utilisateurs de gaz belges doivent passer
à un autre type de gaz. Notre pays importe actuellement
deux types de gaz. Du gaz ‘pauvre’ des Pays-Bas et du gaz
‘riche’ de Norvège, du Royaume-Uni, du Qatar et
de Russie. En raison de l’épuisement des réserves de gaz,
le gouvernement néerlandais a décidé de réduire les
exportations vers d’autres pays et d’y mettre fin pour
2030. C’est la raison pour laquelle les consommateurs qui
utilisent du gaz pauvre (ils sont au nombre de 1,6 million)
passent progressivement au gaz riche. Il s’agit de familles et
d’entreprises des provinces d’Anvers, du Brabant flamand,
du Brabant wallon, de Liège (Waremme et Hannut),
de parties du Hainaut et de Namur, de la Région de
Bruxelles-Capitale et de l’ouest du Limbourg.

La conversion commencera en été de
cette année. Jusqu’en 2030, la conversion
s’effectuera dans un certain nombre
de communes durant les mois d’été.
Le gestionnaire du réseau de distribution
vous avertira en temps opportun.
Plus d’infos sur
www.vaillant.be/conversion-gaz

Vaillant accueille
22 poids lourds
La gamme de boilers à grand volume de Vaillant compte
22 nouveaux membres depuis le mois de septembre.
Il s’agit de boilers sol d’une capacité de 300, 400 et
500 litres, avec label A ou label B. Les boilers se prêtent
aux applications avec chaudières de chauffage, pompes
à chaleur et systèmes solaires thermiques.
Les systèmes sont durables, notamment grâce à l’utilisation
d’acier émaillé pour l’échangeur de chaleur et la cuve
des boilers. Les versions BR (label B) utilisent une anode
en magnésium, les versions MR (label A ou Green iQ)
une anode électronique sans entretien. Les deux variantes
protègent le boiler contre la corrosion et allongent sa
durée de vie.
Une nouvelle isolation brevetée permet à certains modèles
MR de porter le label Green iQ. L’isolation combine une
mousse de polyuréthane et une plaque d’isolation vide très
fine (PIV®) à haute valeur isolante. La plaque isole jusqu’à
10 fois mieux que le polyuréthane classique ou même la
fibre de verre. Enfin, la séparation entre le pied du boiler et
la cuve en acier neutralise les ponts thermiques.
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NEWS INFOS

L’auroPOWER
met les maisons
sous tension
L’auroPOWER de Vaillant est un système photovoltaïque
compact mais polyvalent. Avec auroPOWER, Vaillant
propose un système global qui vous permet de couvrir
vous-même vos besoins en électricité, de manière
écologique et à l’aide d’énergie renouvelable. Vous avez
le choix entre trois types de panneaux photovoltaïques :
un panneau monocristallin qui met l’accent sur l’aspect
esthétique, un panneau monocristallin axé sur un
rendement maximum et un panneau monocristallin au
rapport prix/qualité optimal.
Selon le directeur commercial Eric Roodhooft, Vaillant
propose une solution totale à base de composants
standard faciles à combiner et à installer : « Avec un
nombre restreint de composants, l’installateur peut
composer un système photovoltaïque sur mesure. »
La structure portante des panneaux est modulaire et
convient tant pour les toits en pente que pour les
toits plats.

NOUVEAU

aroTHERM VWL AS :
la nouvelle pompe à chaleur
split de Vaillant
À Batibouw 2018, Vaillant présente une autre
innovation dans le domaine des pompes à chaleur :
l’aroTHERM VWL AS basée sur la technologie split.
Cette pompe à chaleur air/eau rentable, compacte et
silencieuse convient idéalement pour les maisons
unifamiliales neuves.
L’aroTHERM VWL AS fonctionne selon la technologie
split à base de fluide frigorigène. L’unité extérieure
contient l’évaporateur, le compresseur et le détendeur,
tandis que le condenseur est situé dans l’unité
intérieure hydraulique. Les conduites pré-isolées
sont très souples. Son fonctionnement silencieux est
un atout important. Pour une installation simple,
l’aroTHERM VWL AS se combinera très facilement
avec l’uniTOWER VWL IS de Vaillant, un module
hydraulique tout en un. Ce modèle d’entrée de
gamme est une bonne solution pour le chauffage,
le refroidissement et la production d’eau chaude
sanitaire de la maison unifamiliale moyenne.
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Vaillant lance une pompe
à chaleur murale de 3 kW !
Les maisons et appartements bien isolés et étanches
demandent de moins en moins de puissance de chauffage.
Vaillant joue sur cette tendance avec la geoTHERM VWS
36/4.1. Cette pompe à chaleur murale compacte est la
solution de chauffage parfaite pour les maisons quasi
neutres en énergie (QEN) ou passives, pour le chauffage
comme pour la production d’eau chaude sanitaire et le
refroidissement passif. La nouvelle venue de la gamme
geoTHERM n’a pas d’unité extérieure et n’occupe pas plus
de place qu’une chaudière à gaz murale conventionnelle.
Avec un volume sonore d’à peine 45 dB, elle est en outre la
pompe à chaleur la plus silencieuse de la gamme Vaillant.

La pompe à chaleur sol/eau a un excellent coefficient
de performance de 4, ce qui lui vaut de mériter le
label énergétique A++. Les personnes qui recherchent
un rendement maximum peuvent raccorder la
geoTHERM VWS 36/4.1 à des panneaux solaires
photovoltaïques comme l’auroPOWER.
Dans le cas de rénovations, la geoTHERM VWS 36/4.1
convient pour la création d’un système hybride en
combinaison avec n’importe quel type de chaudière
de chauffage eBUS, avec pilotage par un régulateur
climatique multiMATIC VRC 700(f). Le régulateur
choisit alors de manière autonome la source d’énergie la
plus efficace.
www.vaillant.be/geotherm
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PORTES OUVERTES

QUAND ÉCONOMIE RIME
AVEC ÉCOLOGIE :

une villa répondant aux critères les plus
élevés grâce aux équipements de chauffage
et d’eau chaude Vaillant
Elle s’érige fièrement, telle une forteresse... Voici la maison de la famille
Altamura, située au sud de La Louvière, au beau milieu de la nature. Il fait froid
et humide, le vent souffle... Mais il règne au sein de la villa une atmosphère
agréable. « C’est grâce à notre installation Vaillant », nous explique fièrement
le propriétaire. Il est accompagné par Petros Ioannou de la société Omega,
l’installateur qui s’est chargé de l’installation et s’est assuré qu’elle répondait
à ses attentes jusque dans les moindres détails.

t c’est un véritable petit bijou
de technologie qui a été installé
sur ce terrain en pente raide.
Lorsqu’Olivier Altamura a fait construire
sa maison il y a un an et demi, il a vu les
choses en grand. Il souhaitait construire
pour sa famille une maison (très) vaste,
répondant en tous points aux besoins
actuels en matière de confort, tout en
portant une attention optimale aux
économies et à l’écologie.
Olivier est agent immobilier et courtier,
sa femme travaille dans l’enseignement
et ses deux adolescentes sont toujours
à l’école. La famille dispose d’une
superficie d’environ 500 m², répartie
sur trois étages. La maison est de style
industriel. Elle est composée
uniquement d’acier et de béton, mais il
est particulièrement agréable d’y vivre.
L’étage partiellement en sous-sol est
réservé à l’entrée, à l’atelier d’art de
madame, aux réserves, aux locaux
techniques et aux garages. L’espace de
vie ainsi que la suite parentale occupent
le premier étage, tandis que le royaume
des enfants se situe tout en haut. Si des
escaliers grillagés en acier relient les
différents étages, l’habitation est
également pourvue d’une cage

E

EN MATIÈRE DE CHAUFFAGE, NOUS
AVONS MIS LA BARRE TRÈS HAUT.
VAILLANT A TROUVÉ LA SOLUTION
À TOUTES NOS EXIGENCES.
OLIVIER ALTAMURA
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LE SAVIEZVOUS ?
Dans le cas de refroidissement
actif, le fonctionnement de la
pompe à chaleur est inverti. Au
lieu d’extraire la chaleur du sol
et la rendre à l’habitation, le
compresseur extrait la chaleur
de la maison et la rend au sol.
Avec une climatisation classique,
l’air est refroidi tandis qu’ici, ce
sont les murs et le sol. C’est plus
économique et agréable.

d’ascenseur. L’ascenseur lui-même sera
installé ultérieurement.
Les matériaux bruts donnent également
le ton à l’intérieur : béton et acier, verre
et conduites de ventilation en métal,
fixées au plafond. « J’aime la pureté et le
design. Cette sensation d’espace « loft »
était un objectif en soi. Nous la devons
principalement aux espaces ouverts
continus, aux larges vitres (du triple
vitrage partout) et à l’installation
technique », nous explique Olivier
Altamura. « J’ai dessiné moi-même
le plan d’installation dans les grandes
lignes. Petros Ioannou de la société
Omega s’est chargé de sa réalisation,
en collaboration avec les spécialistes
Vaillant. »
« Pour ce qui est des exigences en matière
de chauffage, nous avons d’emblée mis
la barre très haut », ajoute le propriétaire.
« Nous souhaitions nous assurer une
température constante de 21 °C dans
toute l’habitation. Il nous fallait éga-

lement disposer de suffisamment d’eau
chaude pour toute la famille et pour
chauffer la piscine. Pas évident avec une
telle superficie. Vaillant a trouvé la
solution à toutes nos exigences. »
L’installation, composée de deux
circuits, est constituée d’une part d’une
pompe à chaleur air/eau aroTHERM
VWL, qui transforme la chaleur de l’air
gratuite en énergie pour chauffer la
maison. « Cette pompe à chaleur
garantit un climat intérieur agréable en
hiver, mais également un réel confort
de vie en été grâce à son refroidissement
actif. Elle est peu énergivore et se
distingue par une unité extérieure
compacte et un compresseur modulaire », nous explique Petros Ioannou.
« Des panneaux solaires thermiques
auroTHERM, un chauffe-eau solaire
auroSTOR et une chaudière murale
à condensation intelligente ecoTEC
exclusive équipée du label Green iQ de
Vaillant viennent compléter l’installation. » Point non négligeable : ce label
Green iQ est le premier label belge
récompensant des produits avancés
et de qualité, durables, connectés et
orientés vers l’avenir. Ils doivent également être peu énergivores, proposer
un mode de chauffage respectueux
de l’environnement, ainsi qu’une
possibilité de commande du système
par Internet.
Le transfert de chaleur provient
exclusivement du sol. Ce béton poli se
retrouve partout dans l’habitation.

« Cela nous semblait le meilleur choix »,
nous explique Olivier Altamura. « La
couche de béton de 10 cm d’épaisseur
irradie une chaleur uniforme. » Toutes
les précautions ont été prises pour éviter
les fissures. « Nous avons ainsi prévu
des joints de construction. Nous avons
laissé le sol sécher suffisamment longtemps avant de démarrer le chauffage
au sol à basse température. Petit à petit,
nous avons pu augmenter la température
du sol jusqu’à son niveau normal. »
« Quelles que soient les circonstances,
nous avons l’assurance de bénéficier

Carte d’identité

Propriétaire : Olivier Altamura
Profession : agent immobilier
et courtier
Type d’habitation :
construction 4 façades (début des
travaux en septembre 2016)
Consommation d’eau chaude :
3 salles de bain avec au total
1 bain et 3 douches à effet pluie,
piscine
Superficie habitable :
- rez-de-chaussée : 245 m2
- étage : 250 m2
Vitrage : triple vitrage
Éléments de chauffage :
chauffage par le sol
Isolation :
- façade extérieure :
panneaux EPS (25 cm)
- toiture :
panneaux XPS Styrodur (20 cm)
Ventilation : type D (ventilation
équilibrée)
Sol : béton poli
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d’un climat de vie agréable et de
suffisamment d’eau chaude sanitaire »,
ajoute Olivier Altamura. « L’association
chauffage/eau chaude sanitaire est
plutôt fluide ; nous n’avons jamais dû
faire face à de mauvaises surprises. »
Les panneaux solaires thermiques
fonctionnent uniquement à
plein régime lorsque le
soleil brille. Ce qui n’est
malheureusement pas
toujours le cas en
Belgique. Le chauffe-eau
solaire auroSTOR fournit
normalement suffisamment
d’eau chaude, mais il peut
s’avérer pratique de disposer d’une
chaudière à condensation murale au
gaz qui peut assurer l’appoint.
C’est le fidèle soldat, toujours prêt !
L’ensemble est commandé par un
régulateur climatique multiMATIC
VRC 700. « Très pratique, cette sonde
extérieure. Elle réagit immédiatement
aux fluctuations météorologiques. Si le
temps change subitement et qu’il fait
froid, la sonde réagit immédiatement
afin que la pompe à chaleur et/ou la
chaudière évitent toute variation de
température à l’intérieur de la maison »,
explique Olivier Altamura. « Le module
supplémentaire VR 70 garantit que le
système puisse être étendu aux 2 circuits
de chauffage », ajoute Petros Ioannou.
« Avec l’application multiMATIC, on a
d’ailleurs la possibilité de contrôler le
chauffage depuis le smartphone ou la
tablette. »
Grâce à son isolation extérieure et à son
triple vitrage, l’habitation des Altamura
est particulièrement bien isolée, avec
très peu de déperditions de chaleur.
Bien que le rapport PEB doive encore
être achevé, l’habitation devrait
décrocher un niveau E de moins de 30.
Une valeur excellente !
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Olivier Altamura
et Petros Ioannou
de la société Omega.

Disposer d’une bonne isolation est
une chose... Mais disposer d’un climat
intérieur sain et d’un air ambiant
agréable en est une autre. « Nous avons
opté pour une ventilation équilibrée
(système D) », nous explique le
propriétaire. « L’air intérieur vicié est
évacué et de l’air frais est amené à
l’intérieur après filtrage et préchauffage.
Tout est mécanique. De cette manière
nous profitons d’un air de qualité et
d’un climat intérieur agréable. La
spécificité de cette habitation, c’est que
toutes les conduites d’acheminement et
d’évacuation ainsi que les ventilateurs
sont apparents. Un souhait formel du
maître d’œuvre.
En été, les grandes baies vitrées peuvent
donner lieu à une surchauffe. Outre un
revêtement antisolaire appliqué sur le
verre, toutes les fenêtres sont pourvues
d’écrans sur leur face extérieure, écran
qu’on peut abaisser par smartphone.
Une option très pratique lorsque
personne n’est à la maison et que le
soleil décide de jouer les prolongations.
Le refroidissement actif de la pompe à
chaleur se charge du reste.

FICHE
TECHNIQUE
Type d’installation :
- pompe à chaleur air/eau
aroTHERM
- chaudière murale à
condensation ecoTEC exclusive
- panneaux solaires thermiques
auroTHERM VFK 145
- préparateur d’eau chaude
sanitaire solaire auroSTOR
VIH S 300
Puissance nominale chauffage :
- pompe à chaleur : 11 kW
- chaudière : 33 kW
Puissance nominale sanitaire :
24 kW
Dimensions :
- pompe à chaleur aroTHERM :
720 mm (H) x 440 mm (L) x
338 mm (Prof)
- chaudière ecoTEC exclusive :
834 mm (H) x 970 mm (L) x
408 mm (Prof)
Poids :
- pompe à chaleur : 90 kg
- chaudière : 37 kg
Accessoires :
- panneaux solaires thermiques
auroTHERM VFK 145
- préparateur d’eau chaude
sanitaire solaire auroSTOR
VIH S 300
- régulateur climatique à sonde
extérieure multiMATIC VRC 700
- module de commande VR 91

LA GAMME

Recevez
100 € Cash Back

ÉCONOMISEZ
grâce à l’énergie solaire

à l’achat d’un système
d’énergie solaire :
www.vaillant.be/
cheque-vaillant

Quel que soit le type de chauffage choisi, chaudière
à condensation ou pompe à chaleur, des panneaux
solaires vous garantissent des économies
importantes, tout en respectant l’environnement.
Le soleil au bénéfice de votre facture !
En Belgique, à cause des conditions climatiques, il est impossible de produire
100 % de son chauffage et de son eau chaude avec l’énergie solaire. Mais combiné
à une chaudière à condensation ou, mieux encore, à une pompe à chaleur, un
système à l’énergie solaire permet tout de même de faire de belles économies.
auroTHERM
VFK 135/145

auroTHERM VFK 135
Caractéristiques ? Des panneaux
solaires à écoulement libre.
Atout principal ? Ils sont très
légers (38 kg) et faciles à installer.

auroTHERM VFK 145
Caractéristiques ? Des panneaux
solaires sous pression.
Atout principal ? Les possibilités
et la flexibilité d’installation pour un
nombre illimité de panneaux.

auroSTEP plus

auroSTEP plus
Caractéristiques ? Un chauffe-eau
solaire à écoulement libre ou sous
pression comprenant 1, 2 ou 3 panneaux
solaires thermiques, un chauffe-eau
solaire de 150, 250 ou 350 litres et
des accessoires additionnels, tels que
la régulation, la pompe de circulation
et les accessoires de montage. Il peut
être installé en complément d’une
installation existante au gaz ou au
mazout ou indépendamment, équipé
d’une résistance électrique.

• auroSTEP plus 250 : 2 ou 3
panneaux solaires thermiques et
un chauffe-eau solaire monovalent
ou bivalent de 250 litres, idéal pour
une famille de 4 à 5 personnes.
• auroSTEP plus 350 : 3 panneaux
solaires thermiques et un chauffe-eau
solaire bivalent de 350 litres, idéal
pour une famille de 6 à 7 personnes.

Combinaisons ? Le chauffage de
l’eau diffère selon le type d’appareil :
• auroSTEP plus monovalent est
combiné à une chaudière mixte.
Atout principal ? L’auroSTEP plus
En cas de besoin, l’eau est chauffée
est un système compact et facile à
par l’échangeur de chaleur sanitaire
installer car tous les composants du
de la chaudière.
système s’adaptent les uns aux autres.
• auroSTEP plus bivalent : le serpentin
inférieur est relié aux panneaux
Types :
solaires tandis que le serpentin
• auroSTEP plus 150 : 1 ou 2 panneaux
supérieur est utilisé pour la chauffe
solaires thermiques et 1 chauffe-eau
complémentaire de l’eau et est relié
solaire monovalent de 150 litres, idéal
à une chaudière sol ou murale.
pour une famille de 2 à 3 personnes.

auroTHERM
exclusiv

auroTHERM exclusiv
Caractéristiques ? Des panneaux
solaires thermiques à tubes sous vide
en verre très résistant. Ces tubes
sont placés sur un miroir parabolique
composé (CPC).
Atout principal ? Grâce au miroir,
le dispositif profite pleinement de la
lumière du soleil.
Combinaisons ? Ces panneaux
solaires sont combinables avec le
chauffe-eau solaire auroSTOR jusqu’à
2.000 litres ou les réservoirs tampon
allSTOR plus ou allSTOR exclusiv
(de 100 à 2.000 litres) (voir page 27).
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L’HISTOIRE D’ÅKE

LA NOUVELLE VIE D’ÅKE
grâce à sa pompe à chaleur

Åke avait jusqu’à récemment pour seul compagnon Ole, son fidèle renne.
Aujourd’hui, une nouvelle amie est entrée dans sa vie : sa pompe à chaleur
Vaillant flexoCOMPACT exclusive. Åke n’a jamais été aussi heureux.

ke Siikavuopio est un fringant
jeune homme de 80 ans qui vit
dans l’un des endroits les plus
froids de Suède : Naimakka, un village
situé à 235 km au nord du cercle polaire
arctique. Dans ce minuscule hameau
qui ne compte pas plus de deux
maisonnettes en bois, Åke gère la
station météo locale comme l’ont fait
ses parents avant lui. Il avait jusqu’à
récemment pour seul compagnon
Ole, son fidèle renne. Aujourd’hui, une
nouvelle amie est entrée dans sa vie :
sa pompe à chaleur.

Å

Les Samis – appelés aussi les Lapons –
sont un peuple jovial, même si pendant
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6 mois de l’année, ils voient à peine
la lumière et que la température dans
ces contrées isolées et solitaires peut
descendre jusqu’à -40°C. Ils apprécient
leur vie frugale au milieu d’une nature
sauvage et préservée qui s’étend à perte
de vue et qui leur donne un sentiment
de liberté infinie. Un cadre de vie qui
convient parfaitement à Åke : « Je suis
mon patron. Il n’y a pas grand-chose
d’autre à ajouter. »
Bien entendu, le quotidien n’est pas
toujours facile. Être son propre patron
c’est bien, mais il faut aussi être capable
de supporter la solitude lorsqu’on habite
dans un endroit aussi isolé. Åke n’a

personne à qui parler. Heureusement
qu’il y a Internet. « Je peux suivre la
marche du monde et communiquer avec
mon fils par Skype. »
Bien sûr, Åke regarde aussi la télévision.
Il constate que les informations sur le
changement climatique se vérifient : les
hivers sont plus doux, tandis que les étés
sont plus humides et relativement froids.
Aussi, Åke n’a pas hésité à faire un geste
pour la planète. Se chauffer au bois, ce

n’est pas très écologique. C’est pourquoi
il a cherché une alternative : une pompe
à chaleur Vaillant. Une initiative qui lui
a valu de nombreux amis.
Åke a fait installer une coupole
au-dessus de la station météo, un
endroit chaleureux pour lire pendant
les journées d’hiver les plus froides.
Étant donné que la pompe à chaleur
flexoCOMPACT exclusive est
préprogrammée en usine, l’installation
a été rapide : le temps d’installer
l’unité extérieure et de brancher
les canalisations. Quelques instants
plus tard, Åke pouvait lire un livre
confortablement installé dans un
fauteuil bien au chaud. A sa grande
surprise, il a constaté que même dans
les conditions climatiques extrêmes
de Naimakka, l’énergie de la terre
peut – grâce à une pompe à chaleur
Vaillant – transformer une habitation en
un espace à la fois chaud et chaleureux.
Sa nouvelle compagne lui apporte plus
que de la chaleur. En effet, la pompe
à chaleur flexoCOMPACT exclusive
possède un ballon d’eau chaude sanitaire
intégré de 175 litres. Une capacité plus
que suffisante pour un homme qui vit
seul. Åke est ravi car désormais il ne doit
plus allumer son poêle à bois pour faire
chauffer de l’eau, ce qui lui permet de
diminuer d’autant ses émissions de CO2.
En effet, grâce à sa pompe à chaleur,
Åke peut à la fois préserver les forêts,
diminuer ses émissions de substances
nocives et réduire ses émissions CO2
de 2.690 kg par an !
Ce qui a davantage encore surpris
Åke, c’est que la pompe à chaleur
flexoCOMPACT exclusive est
extrêmement silencieuse. « Comme
tous les amoureux de la nature, j’aime
le silence », dit-il. « Et ma pompe à
chaleur ne fait quasiment aucun bruit.
Ce fonctionnement silencieux est
assurément un atout supplémentaire.

Le confort des
pompes à chaleur
Vaillant
Durables
Depuis qu’Åke a fait installer une
pompe à chaleur, il ne vit plus seul
sur une île. Des amis et des curieux
lui rendent visite. En outre, sa
pompe à chaleur répond à son
souci de préserver l’environnement :
son énergie est à 75 % fournie
gratuitement par la terre. En outre,
il a réussi à réduire ses émissions
de CO2 à pratiquement zéro !
Silencieuses
Åke vit seul. Il est habitué au
silence. Sa pompe à chaleur n’émet

La pompe chaleur ne m’empêche pas
de faire ma sieste à midi ! »
« A présent, je peux dormir sur mes
deux oreilles. J’ai appris que ma pompe
à chaleur possède un haut coefficient
de performance, ce qui veut dire que
son rendement est élevé. En outre, le
compresseur bénéficie d’une garantie
de 10 ans. Lorsqu’on m’a dit que le
fonctionnement de ma pompe à chaleur
pouvait être contrôlé à tout moment,
j’ai été complètement rassuré. En effet,
il est même possible de la piloter à
distance. C’est incroyable tout ce qu’on
peut faire aujourd’hui grâce aux nouvelles
technologies. C’est d’autant plus
rassurant que j’habite à près de 100
kilomètres de la ville la plus proche… »

pratiquement aucun bruit, ce qui
n’est pas négligeable quand on vit
isolé, mais aussi et surtout lorsqu’on
habite dans un environnement plus
densément peuplé.
Compactes et faciles à installer
Åke avait libéré tout un mur pour
l’installation de sa pompe à chaleur.
Sa surprise fut grande lorsqu’il a
découvert que sa pompe à chaleur
ne prenait que si peu de place. La
pompe à chaleur flexoCOMPACT
exclusive de Vaillant est vraiment
compacte ! Elle s’adapte à tous les
espaces, même les plus petits. Grâce
à des solutions préprogrammées en
usine, les pompes à chaleur Vaillant
sont faciles à installer et s’adaptent
à tout type d’habitation.

Depuis qu’il a installé une pompe à
chaleur, Åke reçoit beaucoup plus de
visites. Lorsqu’ils ont appris qu’Åke
avait installé une pompe à chaleur,
des amis et des curieux n’ont pas
hésité à lui rendre visite pour en savoir
davantage, pour le plus grand plaisir
d’Åke : « J’ai l’impression que je fais
à nouveau partie de la communauté.
Je vais chasser ou pêcher seul ou avec
des amis. Grâce à mon application
smartphone multiMATIC, je peux
gérer ma pompe à chaleur à distance,
même lorsque je suis en forêt ou au
bord du lac. C’est tout simplement
fantastique ! »
Regardez les vidéos d’Åke :
www.vaillant.be/rencontrez-ake
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LE SAVIEZVOUS ?
Vous pouvez combiner votre
chaudière à condensation avec
une pompe à chaleur pour
former un système hybride.
Une solution idéale pour
chauffer votre maison de
manière encore plus économique
et respectueuse de
l’environnement. Découvrez nos
pompes à chaleur en page 24.

UNE CHAUDIÈRE
À CONDENSATION

POUR CHAQUE HABITATION
Il est essentiel de pouvoir se chauffer
et de disposer d’eau chaude... mais pas
à n’importe quel prix ! Vaillant a donc
développé des chaudières associant
confort absolu, grande fiabilité, ainsi
qu’un fonctionnement économique et
respectueux de l’environnement.
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Un modèle mural ou à placer au sol ? Avec ou sans
production d’eau chaude ? Compact, pour gagner de la
place ? Qu’il s’agisse d’un appartement, d’une maison
unifamiliale ou d’un bâtiment industriel, Vaillant dispose
de la solution la plus économique et la plus fiable adaptée à
chaque type d’habitation. En effet, comparées aux appareils
classiques, les chaudières à condensation au gaz de Vaillant
offrent un rendement plus élevé permettant de diminuer
jusqu’à 35 % la consommation de gaz. De plus, elles sont
toutes fabriquées dans des matériaux de très haute qualité,
comme l’acier inoxydable, et sont disponibles dans de
nombreuses puissances différentes.

1

Chaudière murale à condensation au gaz

eco
e
oTEC
TEC plluss

ecoTEC plus et ecoTEC exclusive Green iQ
Caractéristiques ?
Vaillant est leader européen en matière
de chaudières murales à condensation
au gaz. Très compactes, elles n’en sont
pas moins complètes. Elles peuvent être
installées de nombreuses manières, sont
disponibles en plusieurs puissances et
sont toutes deux équipées d’une pompe
haut rendement.
Atout principal ?
Des économies garanties et
5 ans de garantie.
• L’ecoTEC plus offre un confort
optimal et garantit de grandes
économies d’énergie. En effet, la
modulation de la puissance et la
combustion de gaz optimalisées
réduisent la consommation de
gaz. Idem pour la consommation
d’électricité, grâce à la commande
électronique et à la pompe haut
rendement.
• L’ecoTEC exclusive Green iQ produit
uniquement la chaleur dont vous
avez besoin grâce à sa grande plage

de modulation. Elle est l’unique
chaudière à disposer du label Green
iQ de Vaillant, synonyme de solutions
intelligentes, de connectivité et
de durabilité. Le mode Green iQ
intégré est économe en énergie et la
passerelle Internet VR 920 intégrée,
combinée au multiMATIC VRC 700,
permet d’utiliser la multiMATIC app.
Elle est également composée à 85 %
de matériaux recyclables.
Production d’eau chaude ?
Vaillant a une solution pour chaque
besoin :
• Mixte (ou VCW) : chauffage et eau
chaude 2 en 1, avec production d’eau
chaude instantanée. Les chaudières
mixtes peuvent également se
combiner à un chauffe-eau solaire
(voir page 27).
• Chauffage seul (ou VC) : chauffage
uniquement, avec possibilité de
combinaison à un boiler ou un
chauffe-eau solaire Vaillant.

eco
e
cco
oTEC
Ce
ex
xccl
clu
lusiv
siive
Gre
G
reen
re
n iQ
iQ

www.vaillant.be/5ans

2

ico
oVI
VIT excl
ex
xclusiv
siv
v

Chaudière à condensation au gaz ou mazout
au sol
ecoVIT/5, ecoVIT exclusiv et icoVIT exclusiv

eco
eco
ec
oV
VIT
VI
IT exclu
usi
siv

eco
oVIT
VIT/5
/5

Caractéristiques ? Disponibles en
différentes puissances, les chaudières
sol à condensation ecoVIT/5, ecoVIT
exclusiv et icoVIT exclusiv sont au gaz
ou au mazout. Ce sont des appareils très
économiques profitant des brûleurs les
plus sophistiqués et d’un échangeur de
chaleur spécial en acier inoxydable.
Atout principal ? Grâce à leur grande
capacité en eau, elles remplacent
parfaitement les chaudières existantes
au gaz ou au mazout. En outre, peu
d’ajustements sont nécessaires sur les
installations existantes.
L’ecoVIT/5 et l’ecoVIT exclusiv sont
entièrement fabriquées en acier
inoxydable et disposent d’un brûleur
modulant. L’ecoVIT/5 est disponible en
4 puissances, entre 18 et 48 kW, et
l’ecoVIT exclusiv en 5 puissances
différentes allant de 22 à 65 kW.
Elles associent un rendement élevé
constant à une très grande fiabilité.

L’icoVIT exclusiv disponible en 15,
25 ou 35 kW, met à profit chaque goutte
de mazout de façon optimale grâce à
son brûleur 2 allures flamme bleue à
condensation. Son rendement est par
conséquent de 105 % (Hi) / 90 % (Hs)
et elle bénéficie du label Optimaz-elite.
Production d’eau chaude ?
Là encore, l’ecoVIT/5, l’ecoVIT
exclusiv et l’icoVIT exclusiv
obtiennent d’excellents résultats en
ce qui concerne le rendement en
matière de production d’eau chaude
dans un boiler d’eau chaude.
L’association de l’ecoVIT exclusiv
avec le boiler à stratification actoSTOR
VIH K 300 assure un confort maximal en
eau chaude dans un minimum d’espace !
Les chaudières sont également faciles à
combiner avec des systèmes à énergie
solaire pour la production d’eau chaude
ou le chauffage d’appoint de votre
logement.
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Chaudière sol à condensation
au gaz avec boiler intégré
ecoCOMPACT

Plus d’infos ?
Vaillant met à votre disposition
des informations détaillées
pour chacun de ses appareils.
Demandez vos brochures
via www.vaillant.be/
documentation

ecoCOM
eco
COMPAC
PACT
PA

Caractéristiques ? Ces chaudières
à condensation disposent d’un boiler
incorporé, d’une capacité de 150 litres qui
prend un minimum de place.
Atout principal ? Très compacte.
L’ecoCOMPACT mesure à peine 1,65 mètre
de haut et occupe une surface au sol de
60 à 70 cm. En dépit de ces dimensions
réduites, l’appareil obtient d’excellents
résultats : confort et chaleur sont assurés.
L’ecoCOMPACT est une excellente solution
pour des appartements de luxe et des
petits logements.
Production d’eau chaude ?
La fonction aquaCONDENS garantit une
faible consommation d’énergie pour le
réchauffement de l’eau sanitaire.

4

Chaudière sol à condensation au gaz
avec chauffe-eau solaire intégré
auroCOMPACT
Caractéristiques ? L’auroCOMPACT est
une ecoCOMPACT dotée d’un chauffe-eau
solaire de 190 litres (au lieu du boiler
classique).
Atout principal ? Cette solution ultra
complète mesure à peine 60 sur 70 cm pour
une hauteur de 1,90 mètre. L’auroCOMPACT
offre le meilleur des deux univers :
chauffage au gaz doté de la dernière
technologie et production d’eau chaude
par énergie solaire.
Production d’eau chaude ? Les avantages
des systèmes à l’énergie solaire thermiques
et à écoulement libre sont nombreux. Le plus
important est sans aucun doute l’obtention
d’eau chauffée uniquement par le soleil sans
avoir besoin d’être réchauffée par la suite.
Vous profitez donc au maximum de l’énergie
solaire pour produire votre eau chaude. Pas
de soleil ? Aucun problème ! La chaudière
à condensation intégrée à l’auroCOMPACT
prend le relais, pour que vous ne manquiez ni
de confort ni d’eau chaude.
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UNE ALTERNATIVE
RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT :

les pompes à chaleur sol/eau conviennent
aux habitations semi-mitoyennes
La maison de Katleen Marrant, située dans un quartier paisible à deux pas
du centre de Holsbeek, est prête. Même si certaines finitions doivent encore
être réalisées et que les portes n’ont pas encore été installées, il règne déjà
une température agréable à l’intérieur de l’habitation. « C’est grâce à notre
pompe à chaleur flexoTHERM exclusive », explique la propriétaire. « Nous
nous félicitons de notre choix ! »
e déménagement n’est prévu que
dans quelques semaines, mais
Katleen a hâte de pouvoir quitter
l’appartement qu’elle occupe actuellement avec son compagnon. « C’est une
nouvelle étape dans notre vie », déclaret-elle. « Tout le monde rêve d’avoir sa
propre maison et de fonder une famille.

L

Même si les travaux de construction
ont duré plus longtemps que prévu, le
chantier devrait se terminer sous peu. »
La propriétaire est satisfaite du résultat.
L’habitation compte deux étages, plus
un grenier aménagé. Le compagnon de
Katleen qui est DJ pourra s’adonner à

La propriétaire Katleen Marrant

sa passion dans un grenier spécialement
aménagé. Grâce au chauffage au sol, il
règne une température agréable dans
toutes les pièces. « Nous avons volontairement opté pour un chauffage au
sol », explique Katleen. « Nous ne
voulions pas de radiateurs ni de
convecteurs. Le chauffage au sol est
aujourd’hui une solution courante.
Nous n’avons donc pas hésité.
Associé à une pompe à chaleur, c’est
la solution idéale. »
Dans l’une des caves – l’habitation
possède aussi des caves sous toute sa
surface –, Katleen et son compagnon
ont fait installer une pompe à chaleur
sol/eau particulièrement compacte : le
modèle flexoTHERM exclusive VWF
87/4. « Un excellent choix », explique
Jan Lauryssen de l’entreprise Lauryssen
de Brecht qui a assuré l’installation.
« L’utilisation de la chaleur de la terre,
la géothermie, pour le chauffage et l’eau
sanitaire est une solution qui connaît
un succès grandissant. Dans le cas de
cette habitation, deux sondes ont été
enfouies verticalement dans le jardin
à 125 mètres de profondeur. À cette
profondeur, la température du sol
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Saviez-vous
que...
varie de 8 à 12 degrés. Cette source de
chaleur gratuite est utilisée pour
chauffer l’habitation et l’eau sanitaire.
Pour assurer l’échange de chaleur, on
a recours à un mélange de glycol
résistant au gel. »
« Nous avons été immédiatement
convaincus », précise Katleen. « Un
système à air ne nous tentait pas. Nous
ne voulions pas d’une unité extérieure.
La solution proposée par l’entreprise
Lauryssen répondait à l’ensemble de
nos attentes. En outre, le devis était plus
compétitif que celui fourni par deux
entreprises concurrentes. Contrairement
aux idées reçues, la géothermie convient
parfaitement pour les maisons semimitoyennes, chose que nous ne savions
pas au départ. »
La pompe à chaleur sol/eau flexoTHERM
exclusive offre un rendement optimal
en hiver, mais également en été. En effet,
grâce au module VWZ NC 11, la pompe
à chaleur permet un refroidissement
passif. La pompe à chaleur utilise la
fraîcheur stockée dans le sol. L’eau froide
est envoyée dans le réseau de tuyaux
grâce au circulateur. Dans le cas présent,
le compresseur ne doit pas fonctionner.
Lorsque le compresseur est utilisé pour
évacuer la chaleur de l’habitation vers
le sol, on parle de refroidissement actif.
Le liquide de refroidissement évacue la
chaleur de l’habitation vers l’échangeur
de chaleur par le biais du condensateur.
Même si ce système est plus économe en

Si vous faites installer une
pompe à chaleur par un installateur
agréé, vous pouvez bénéficier
d’une prime de votre gestionnaire
de réseau. Surfez sur
www.vaillant.be/primes
pour plus d’infos.

énergie qu’un système de climatisation
traditionnel, un système de refroidissement actif consomme davantage
d’énergie qu’un système de refroidissement passif.
« Avec un système de refroidissement
passif, la température de l’habitation
peut facilement baisser de 2 à 4° par
rapport à la température extérieure »,
souligne Jan Lauryssen. « Cela peut
sembler peu, mais en réalité cela fait
un monde de différence, surtout avec
les techniques d’isolation actuelles.
Concrètement, la sensation de fraîcheur
au sein de la maison est comparable
à celle qu’on peut ressentir lorsqu’on
rentre dans une église en plein été.
La différence par rapport à la température extérieure semble importante,
même si en réalité la différence de
température ne dépasse pas quelques
degrés. C’est le volume du bâtiment et le
sol en pierres qui font la différence. En
résumé, on retrouve à peu près la
sensation procurée par un système de
refroidissement passif. Le sol en pierres
crée le volume. Il absorbe et diffuse la
fraîcheur en été, tout comme il diffuse
la chaleur en hiver. »

En outre, on a choisi du triple vitrage
pour l’ensemble des fenêtres. La façade
arrière de la maison bénéficie également
d’une orientation sud/sud-ouest.
« Si nous n’avons pas opté pour des
vitrages qui protègent du soleil, nous
avons toutefois installé un store
extérieur pour la fenêtre qui donne sur
le sud », explique Katleen. « La fenêtre
la plus grande est équipée d’un store, ce
qui permet de bloquer les rayons directs
du soleil. La qualité de l’isolation fait
le reste. »
Avantage supplémentaire du refroidissement passif : la température du sol

Carte d’identité
Propriétaire : Katleen Marrant
Profession :
conseillère clients KBC Heverlee
Type d’habitation :
habitation semi-mitoyenne
Consommation eau chaude :
1 bain et 1 douche
Superficie habitable :
- rez-de-chaussée : 102 m2
- premier étage : 102 m2
- deuxième étage : 102 m2
Vitrage : triple vitrage
Eléments de chauffage :
chauffage au sol

LE CHAUFFAGE AU SOL EST AUJOURD’HUI
UNE SOLUTION COURANTE. ASSOCIÉ
À UNE POMPE À CHALEUR, C’EST LA
SOLUTION IDÉALE.
KATLEEN MARRANT
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Isolation :
- murs : 12 cm PUR
- sol : 10 cm PUR
- toiture : 22 cm de laine minérale
Ventilation : D (taux de renouvellement de l’air)
Sol : carrelage en céramique

augmente de quelques degrés en été.
Au retour de l’hiver, il est possible
de profiter de cette différence de
température : c’est ce qu’on appelle
la régénération du sol.

L’installation est en outre équipée du
régulateur climatique à sonde extérieure
multiMATIC VRC 700. On peut ainsi
régler les circuits du chauffage au sol et
le circuit sanitaire, et gérer le circulateur.

Outre une pompe à chaleur sol/eau
flexoTHERM exclusive particulièrement
performante, Katleen et son compagnon
ont choisi un boiler d’eau chaude
sanitaire uniSTOR VIH RW 300 BR
d’une capacité de 300 litres qui a été
installé à la cave. « Actuellement, nous
vivons dans un appartement équipé
d’un petit boiler, ce qui nous oblige à
économiser l’eau chaude lorsque nous
prenons une douche ou un bain »,
raconte Katleen. « Nous voulions à tout
prix éviter ce type de situation. »
« Grâce à ce boiler spécialement adapté
aux pompes à chaleur, ils peuvent
dormir sur leurs deux oreilles »,
confirme Jan Lauryssen.
« Non seulement la capacité est
importante, mais l’eau sera toujours
suffisamment chaude. »

« Je suis ravie d’avoir choisi cette
solution globale », dit Katleen.
« La technologie de la pompe à chaleur,
les forages, le préparateur d’eau chaude
sanitaire, le chauffage au sol pour les
trois étages et les accessoires, tout cela
représente un budget important, mais
cela en vaut la peine. C’est de l’argent
bien investi. Il s’agit d’une installation
économique, rentable à long terme et
écologique, ce dernier point me tenant
particulièrement à cœur. À terme,
j’envisage d’ailleurs d’installer également
des panneaux photovoltaïques, car cette
solution est parfaitement compatible
avec mon installation. Avec l’installation
de panneaux solaires, je serai autonome

L’installateur Jan Lauryssen avec
la pompe à chaleur flexoTHERM
et le boiler d’eau chaude sanitaire
uniSTOR.

en énergie. De plus, je peux envisager
le futur en toute confiance. Je suis très
satisfaite de l’entreprise Lauryssen et
de son service après-vente. »
Jan Lauryssen ne peut qu’approuver :
« Le service après-vente est le point fort
de Lauryssen et de Vaillant. Les
formations initiales et continues
organisées dans les différents centres de
formation, notamment dans le nouveau
centre de Turnhout, sont vraiment d’un
excellent niveau. En outre, les pompes
à chaleur sol/eau de Vaillant sont des
produits très performants, car ils
réclament moins d’entretien et ont
une plus grande durée de vie que les
chaudières traditionnelles. Ils sont en
outre très fiables et s’assortissent d’une
garantie de 10 ans sur le compresseur.
La possibilité de bénéficier d’un système
de refroidissement passif n’est pas
négligeable. Toute une série d’avantages
vraiment très intéressants ! »

FICHE
TECHNIQUE
Type d’installation :
- pompe à chaleur flexoTHERM
exclusive VWF 87/4 sol/eau
- boiler eau chaude sanitaire
uniSTOR VIH RW 300 BR
Puissance de chauffage :
8,9 kW COP 5,1
Capacité eau chaude sanitaire :
300 litres
Dimensions de la pompe
à chaleur :
118 cm (H) x 60 cm (L) x 60 cm (P)
Dimensions du chauffe-eau :
180 cm (H) x 70 cm (diamètre)
Poids de la pompe à chaleur :
167 kg
Accessoires :
- régulateur climatique à sonde
extérieure multiMATIC VRC 700
- module de refroidissement
passif VWZ NC 11
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LA GAMME

Recevez
200 € Cash Back

POMPES À
CHALEUR

à l’achat
d’une pompe à chaleur :
www.vaillant.be/
cheque-vaillant

l’énergie au naturel
La chaleur du soleil reste emmagasinée dans l’air,
dans le sol et dans les nappes d’eau souterraines.
Les pompes à chaleur transforment cette chaleur
en énergie et vous libèrent ainsi de la dépendance
des combustibles fossiles.
La chaleur de l’air, du sol ou de l’eau souterraine est une source d’énergie
inépuisable et gratuite. Elle est utilisable toute l’année et n’émet aucune
substance nocive. Vaillant réussit aujourd’hui à exploiter efficacement
cette énergie pour le chauffage ou le refroidissement de l’habitation
et la production d’eau chaude sanitaire. Quels que soient la source
d’énergie que vous préférez et vos besoins de chaleur, les pompes à
chaleur flexoTHERM, aroTHERM et geoTHERM vous proposent une
réponse adéquate. Votre budget, votre habitation et la surface habitable
déterminent la solution la plus appropriée. Pour ceux qui recherchent
un rendement maximum, un couplage avec des panneaux solaires
photovoltaïques comme l’auroPOWER est recommandé.

Pompes à chaleur intelligentes avec Green iQ
Avec la flexoTHERM exclusive et la flexoCOMPACT
exclusive, vous déterminez vous-même la source de chaleur
avec laquelle vous souhaitez travailler : air, sol ou eau.

Le saviez-vous ?
Certaines de nos pompes à
chaleur portent le label Green
iQ. Les produits porteurs de
ce label associent efficacité et
protection de l’environnement
à durabilité et intelligence
connectée. Ceci signifie moins
d’émissions et moins de coûts,
sans perte de confort.

2

flexoCOMPACT
OMPACT
Assure à la fois
is le chauffage et
la production d’eau chaude sanitaire grâce au boiler de 175 litres
en acier inoxydable
dable intégré.

1

flexoTHERM
Ne fournit que l’installation de
chauffage mais peut être
combinée avec un boiler uniSTOR
VIH RW pour la production d’eau
chaude sanitaire.

flexoTHERM
M
exclusive
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aroCOLLECT

flexoCOMPACT
exclusive

Pompes à chaleur air/eau, désormais aussi avec technologie split
Les pompes à chaleur air/eau de la gamme
l’évaporateur, le compresseur et le détendeur, tandis que
aroTHERM VWL se distinguent par leur confort et leur
l’unité intérieure hydraulique ne contient que le condenseur.
facilité d’utilisation. Elles sont très économes et peuvent
La technologie split comporte de nombreux avantages.
à la fois chauffer en hiver et refroidir activement en été.
Dans la pompe à chaleur aroTHERM VWL A de type
Un atout important de cette pompe à chaleur, est son
monobloc, l’évaporateur, le compresseur, le détendeur et
fonctionnement silencieux.
le condenseur se trouvent tous dans une unité compacte
L’aroTHERM VWL AS est le modèle d’entrée de gamme
extérieure.
idéal pour les habitations unifamiliales neuves. Grâce à son
La pompe à chaleur split aroTHERM VWL AS est une
fonctionnement silencieux, il peut aussi être installé dans
nouvelle venue dans la gamme. L’unité extérieure abrite
des maisons mitoyennes.

Pompe à chaleur sol/eau pour maisons passives QNE
La geoTHERM VWS 36/4.1 est, aux sens littéral et figuré, la cadette de la gamme Vaillant.
La pompe à chaleur n’occupe pas plus de place qu’une chaudière à gaz ordinaire.
Grâce à sa puissance de 3 kW, elle est, dans l’offre Vaillant, la solution de chauffage ayant
la puissance la plus basse. La demande de ces faibles puissances ne cesse de s’intensifier en
raison de l’amélioration de l’isolation et de l’étanchéité des maisons et appartements.
Malgré sa puissance restreinte, la geoTHERM VWS 36/4.1 embarque suffisamment
de puissance pour fournir chauffage, refroidissement passif et production d’eau chaude
sanitaire à une maison passive quasi neutre
en énergie (QNE).
La pompe à chaleur sol/eau n’a pas
d’unité extérieure et son niveau sonore ne
dépasse pas 45 dB, ce qui en fait la pompe
à chaleur la plus silencieuse de la gamme
Vaillant. Elle a un excellent coefficient de
performance de 4.
La geoTHERM VWS 36/4.1 convient pour
les rénovations également, pour créer un
système hybride qui compare en permanence
les prix de l’énergie et choisit à tout instant
la solution la plus avantageuse.

Plus d’infos ?
Des informations détaillées
sont disponibles pour chaque
appareil. Demandez la/les
brochure(s) de votre choix
via www.vaillant.be/
documentation
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EAU CHAUDE SANITAIRE

UNE SOLUTION
pour chaque situation
Pour la production d’eau chaude dans votre maison, devez-vous choisir
une chaudière à condensation mixte, une pompe à chaleur avec boiler
intégré ou un boiler d’eau chaude indépendant ? Cette question est
primordiale pour assurer votre confort en eau chaude sanitaire.

1
Les solutions en combinaison
avec des chaudières gaz ou mazout
Pour les chaudières à condensation
qui produisent de l’eau chaude, vous
avez le choix entre un modèle mixte
et un modèle « chauffage seul » en
combinaison avec un boiler d’eau
chaude sanitaire.

Vous choisissez une chaudière
mixte...
C’est la solution la plus économique et
la plus compacte. Une chaudière mixte
(VCW) ne stocke pas l’eau (dans un
boiler), mais délivre de l’eau chaude sur
demande, dès que le robinet est ouvert
(principe de production instantanée).

Vous choisissez une chaudière
« chauffage seul » couplée à un
boiler d’eau chaude sanitaire...
Les chaudières « chauffage seul » ou
« solo » peuvent aussi bien être des
chaudières murales au gaz que des
chaudières au sol gaz ou mazout (par
ex. l’ecoVIT exclusiv ou l’icoVIT exclusiv).
Pour la production d’eau chaude, ces
chaudières peuvent être facilement
combinées à des boilers d’eau chaude
sanitaire Vaillant. Cette combinaison (la
chaudière chauffe l’eau du boiler) offre
un confort optimal lors de l’utilisation
de plusieurs points d’eau chaude
simultanés. C’est donc la solution
idéale pour les maisons disposant de
plusieurs salles de bains ou équipées de
douches à l’italienne (ou multi jets) qui
nécessitent des débits importants.

Vaillant propose trois types de
boilers à eau chaude :

Les boilers uniSTOR : chauffe rapide
Technologie : l’eau est chauffée
via un serpentin de chauffe intégré
au boiler et relié à la chaudière. Les
boilers possèdent un réservoir en acier
émaillé et une anode électrique ou en
magnésium qui les protège contre la
corrosion et augmente leur durée de vie.
Modèles disponibles : la gamme
uniSTOR est très large. Les boilers sont
disponibles en différentes capacités
(75 à 500 litres) et isolations (label A
ou B).
Les boilers actoSTOR : eau chaude
permanente
Technologie : l’actoSTOR VIH
K 300, combiné à une chaudière à

A/B

uniSTOR VIH Q 75 B
mural
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uniSTOR VIH B et uniSTOR VIH HA

uniSTOR VIH R 300-500

A/B

actoSTOR

uniSTOR
VIH RW 200

uniSTOR
VIH RW MR/BR

2
Les solutions en
combinaison avec
des pompes
à chaleur

condensation au gaz ecoVIT exclusiv,
délivre de l’eau chaude en permanence,
grâce à la stratification thermique
du boiler. L’eau est chauffée via un
échangeur à plaques intégré dans
l’actoSTOR puis stockée dans le
réservoir isolé du boiler. Le confort est
donc optimal !
Modèle disponible : modèle à poser
au sol d’une capacité de 150 litres. Il
offre le même confort qu’un boiler
classique de 300 litres, mais prend
moins de place.
Les boilers auroSTOR : de l’eau
chaude à base d’énergie solaire
Technologie : le chauffe-eau
solaire auroSTOR est équipé de deux
serpentins de chauffe. Celui du dessous
(beaucoup plus grand) est relié aux

panneaux solaires thermiques situés
sur le toit ou contre l’habitation. Le
serpentin du dessus, plus petit, est
relié à une chaudière pour une chauffe
complémentaire éventuelle. De cette
manière, le boiler assure toute l’année
une production d’eau chaude sanitaire
de manière économe. L’isolation, label
A ou B, conserve la chaleur le plus
longtemps possible dans le boiler. Pour
la chauffe complémentaire, n’importe
quelle chaudière peut être utilisée !
Modèles disponibles : la gamme
contient des boilers de différents
volumes, de 300 à 2.000 litres.

Il existe des pompes à chaleur avec
boiler intégré, mais il est également
possible de combiner une pompe à
chaleur (chauffage seul) avec un boiler
d’eau chaude (spécialement conçu pour
les pompes à chaleur) uniSTOR ou avec
un réservoir tampon allSTOR.
uniSTOR VIH RW : parfait pour une
production d’eau chaude écologique et
économique en combinaison avec une
pompe à chaleur. Désormais disponible
en grands volumes de 300, 400 ou
500 litres et en label A ou B.
uniSTOR VIH SW : chauffe-eau
solaire pour pompes à chaleur, en
combinaison avec des panneaux
solaires.
allSTOR : un réservoir tampon,
qui peut stocker de 100 à 2.000 litres
d’eau chaude et permet d’accumuler et
de stocker la chaleur. La chaleur ainsi
stockée est ensuite utilisée selon les
besoins.

3
La solution via
un chauffe-eau
thermodynamique
en standalone
Un chauffe-eau thermodynamique vous
permet de produire de l’eau chaude
sanitaire grâce à la technologie de la
pompe à chaleur et à l’énergie que vous
tirez gratuitement de l’air. Le chauffeeau thermodynamique aroSTOR
VWL 290 peut idéalement remplacer
votre ancien boiler électrique. Vous
avez uniquement besoin d’une prise
de courant pour bénéficier d’eau
chaude sanitaire produite de manière
écologique et économique !

A/B

PV Ready !

auroSTOR VIHS

allSTOR plus

allSTOR exclusiv

aroSTOR VWL 290

PV Ready, communication intelligente
avec des installations photovoltaïques
– une quantité maximale d’électricité
produite gratuitement est convertie en
chaleur et stockée pour une
consommation ultérieure.

27

Testées dans le cercle polaire, conçues pour votre maison :
les pompes à chaleur de Vaillant.

Approuvé
par

Åke

Pomp à chaleur Vaillant. Un confort garanti grâce à
Pompes
140 a
ans d’expertise en technologies de chauffage.
Nous sommes allés aux extrémités de la terre pour vous.
Direct
Directement dans les régions polaires, où nos pompes
à chaleur passent le test ultime afin de vous assurer
le meilleur confort chez vous. Découvrez-en plus sur
notre technologie sophistiquée de la pompe à chaleur et
l‘utilisation de la chaleur gratuite de l’environnement.
Découvrez aussi pourquoi «Åpprouvé par Åke» est un
gage spécial de qualité.
www.vaillant.be/pompe-a-chaleur

Chaudières à condensation

Energie solaire

Pompes à chaleur

