Complément:
Les exigences communes applicables aux
installations de stockage de chaleur sont
à respecter, en particulier:
 Siphonage des raccordements
 Prévention de la circulation par gravité
 Isolation intégrale, sans lacune
 Dimensionnement des échangeurs de
chaleur

Le laboratoire SPF
propose:
Test de solutions de stockage pour
Système Solaire Combiné compatibles
aux pompes à chaleur
Test de l’intégralité du système de
chauffage et de production d’Eau
Chaude Sanitaire (ECS), y compris
l’appoint:
 pompe à chaleur (air/eau,
eau glycolé/eau)
 chaudière à pellets
 chaudière mazout ou gaz
 solaire thermique
 solaire photovoltaïque
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Stockage Combiné
et pompe à chaleur
Recommandations pour
l’intégration dans le système

> 30 cm

C

chauffage

TC

Temperatur WP Rücklauf
Temperatur WP-Vorlauf

60

Recommandations:
 Position de la sonde Eau Chaude
Sanitaire (ECS) >30 cm au-dessus
de la zone de Chauffage (C)
 Retour pour le chargement ECS
au-dessus de la zone de chauffage
 Créneau horaire pour le
chargement ECS < 2 x 2 h par
jour: optimal entre 16 h et 20 h, ou en

début du créneau du tarif d’électricité de
nuit

 Priorité ECS

Interruption du chauffage lors du
chargement ECS

1400

50

Gerader,
horizontaler Einlass

T-Stück, 60mm

T-Stück gebogen,
200mm

Prallplatte lang

T
2
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Stratification:
Le débit maximal de chargement
préservant la stratification:
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Gestion du stockage:

1600

Durchfluss

Durchfluss [l/h]

PaC

charge ECS

TECS

trom 0.5kg/s
uss
nach 1h

Temperatur [°C]

Stockage

200
18:00
Tageszeit [h:mm]

0
00:00

Les tests dissociés de
composants:
 Mettent en confiance

 doit être connu pour chaque
raccordement

 Sont d’une grande valeur pour
l’optimisation du système

 doit être respecté

 Sont disponibles pour l’intégralité du
système ainsi que pour le stockage
 Sont impérativement recquis pour
les cas qui ne réspectent pas toutes
les recommandations présentées cidessus

