Toujours des solutions
sur mesure

• TERTIAIRE
• RÉSIDENTIEL COLLECTIF
•• RÉSEAUX DE CHALEUR
• ENTREPRISES
• COLLECTIVITÉS LOCALES
• ORGANISMES CONSULAIRES
• EXPLOITATIONS AGRICOLES
• INSTALLATIONS D’ÉLEVAGE
• SECTEUR DU TOURISME
• INFRASTRUCTURES CULTURELLES,
SPORTIVES ET DE SANTÉ
• PROCESS DE VINIFICATION

HAUTES PERFORMANCES • SIMPLICITÉ D’UTILISATION • FIABILITÉ • DÉVELOPPEMENT DURABLE

Toujours des solutions sur-mesure
La maîtrise de la géothermie
depuis plus de 40 ans
pour un maximum
de performances énergétiques,
environnementales et économiques

LES APPLICATIONS DE LA GÉOTHERMIE PAR WATERKOTTE

CHAUFFAGE
EAU CHAUDE SANITAIRE
RAFRAÎCHISSEMENT PASSIF(1)
THERMO-FRIGO-POMPE
PISCINE CHAUFFÉE

DES SOLUTIONS SUR MESURES
POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES
ET POUR LES BÂTIMENTS À RÉNOVER

NOS POMPES À CHALEUR
SYSTEME COMPLET

DS 5027.Ai
6 à 27 kW (2)

DS 5050.5T
25 à 57 kW (2)

DS 5110.T
31 à 112 kW (2)

DS 5240

57 à 194 kW (2)

DS 5240.5T
110 à 235 kW (2)

Température de départ chauffage, de 35°C à 60°C et jusqu’à 70°C (3)
Système free-cooling
Plage de puissance en fonction des températures d’utilisation (captage et chauffage) et du fluide frigorigène
(3)
Fluide frigorigène R134A, dépend de la température d’utilisation d’entrée et de sortie évaporateur de la PAC
(4)
Nécessite l’installation de notre régulation MASTER
(1)
(2)

DS 6500.5

200 à 450 kW (2)

DES MOYENS TECHNIQUES MODERNES POUR OPTIMISER LES INSTALLATIONS
LA RÉGULATION WATERKOTTE : une chaufferie sous haute surveillance
RÉGULATION INTEGREE

RÉGULATION MASTER

La PAC est équipée d’un régulateur
intéligent. Notre régulateur permet de
gérer une PAC de façon autonome.

Pour votre chaufferie, la régulation Master permet de commander les composants
de la chaufferie nécessaires aux fonctionnement des PAC. Elle gère tous les modes
de fonctionnement : Chauffage, Geo-Cooling, Froid actif, ThermoFrigoPompe, Ecs,
Piscine, et plus encore...
Elle peut être connectée à la GTC ou GTB avec différents protocole (Modbus, Lon,
Bacnet IP, Rs485.

Le fonctionnement est simple et fiable :
Les PAC WATERKOTTE sont équipées d’un
régulateur qui assure que chaque composant
de l’installation fonctionne avec le maximum de
performance pour chaque programme.
Le régulateur règle et surveille la production
de chaleur, de froid, d’eau chaude sanitaire et
d’eau chaude pour la piscine.
Le régulateur est monté sur le tableau électrique
de la PAC. L’utilisateur est informé à chaque
instant de l’état de fonctionnement de son
installation.
CASCADE pour les projets plus important :
IL est possible de connecter plusieurs PAC
ensemble afin d’augmenter la puissance. Cette
gestion est valable pour le mode chauffage,
froid, Piscine et Eau chaude sanitaire.

• Intégration 3D de la chaufferie
• Conception 100% Waterkotte
Production hydraulique et régulation
• Sécurité maximale
Tests en usine (hydraulique et électrique)
• Installation ultra rapide : 10 jours
• Résultats garantis
Analyse sur serveur dédié couplet à Mgeo-Analytic
• Jusqu’à 20% d’économie
Sur les coûts de production standard

Mgeo Analytic permet de piloter, contrôler et analyser un site à tous les
niveaux, localement dans la ou les sous-stations à l’aide d’écrans tactiles mais aussi à distance via le web. En étant connecté aux serveurs
Waterkotte, Mgeo Analytic enregistre tous les points du site toute les
minutes, puis analyse les données et génère des rapports sur les performances du site que ce soit des pompes à chaleurs mais également
de tout les accessoires (pompes de circulation, vannes motorisées,
compteurs électriques et d’énergies, etc…). Mgeo Analytic sert aussi à
gérer des alertes spécifiques au site (températures à ne pas dépasser
ou tout autre point important à surveiller) en envoyant des messages
aux personnes concernées

