L’offre heliopacsystem+® développée par DualSun et
HELIOPAC obtient un Titre V Système Dynamique
Communiqué de presse, Marseille le 18 septembre 2018 – DualSun et HELIOPAC se sont associés pour
p opose l’off e o joi te heliopacsystem+® qui a obtenu un Titre V Système Dynamique.
DualSun, leader français pour le solaire multi-énergie et HELIOPAC, leader des technologies pour la
p odu tio de l’eau haude sa itai e des âti e ts p opose t e se le heliopacsystem+® une offre
de chauffe-eau solaire collectif inédite via un couplage des panneaux solaires DualSun avec des pompes
à chaleur HELIOPAC.

Avec ce Titre V dynamique, l’off e heliopacsystem+® permet de gagne jus u’à 4 points su le Cep ECS par
rapport aux solutions PAC air/eau collective, et ce sans tenir compte des apports du photovoltaïque.
Clairement, dans une démarche bas carbone, heliopacsystem+® devient un des meilleurs compromis technicoéconomique en ECS collective thermodynamique valorisé dans le calcul Règlementaire.
Cette valo isatio the i ue va pe
de certains objectifs, par exemple :
•
•
•

ett e de fa ilite l’attei te

Opti ise l’auto o so
atio
Construire un bâtiment à énergie positive
Obtenir le label BBCA, E+C- ou autre

Pour faciliter la prise en main du nouveau Titre V, la notice de
saisie règlementaire est disponible en téléchargement.
De plus, les dernières mises à jour des logiciels RT2012 –
Perrenoud, ClimaWin et Pléiades permettent déjà de profiter
du nouveau Titre V dynamique.

Schéma de principe heliopacsystem+

Fonctionnement d’heliopacsystem+®
Ce système est composé de capteurs solaires hybrides DualSun
couplés à des pompes à chaleur eau/eau HELIOPAC, des
produits technologiques fabriqués en France et conçus par des
entreprises françaises.
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Côté thermique : L’ ha geu des pa eau DualSu pe et de
up e de l’ e gie et hauffe l’eau gl ol e
du circuit primaire de la pompe à chaleur. Le système fonctionne aussi bien les journées ensoleillées, que les
journées nuageuses et la nuit.
- Lo s d’u e jou

e ensoleillée, le soleil chauffe les panneaux ainsi que le liquide qui passe dedans.

- E as de uages, l’ ha geu the i ue des pa eau
up e de l’ e gie e
ha gea t ave l’ai e t ieu .
Cette caractéristique du système permet un fonctionnement avec des performances très régulières tout au long
de l’a
e et t s lev es pa appo t au solai e the i ue lassi ue.
Côté photovoltaïque : Les pa eau DualSu p oduise t de l’ le t i it ui peut t e soit auto o so
e da s
le âti e t afi d’ali e te les po pes à haleu ou d’aut es appa eils, soit i je t e su le seau. Le t s o
ha ge the i ue e t e les ellules photovoltaï ues et l’ ha geu the i ue du pa eau DualSu pe et au
cellules de fonctionner à une température plus basse que des panneaux PV simples et donc à un meilleur
e de e t. La p odu tio d’ le t i it est a lio e de 5 à %. Le t a sfe t de haleu du s st e pe et o
seule e t de fou i de l’eau haude solai e au âti e t, ais aussi de ef oidi les ellules des panneaux et
do d’aug e te les e de e ts.

Les avantages d’heliopacsystem+® ?
Ce système présente de nombreux avantages pour les bâtiments collectifs :
•

Su les toitu es, il p e d oi s de pla e u’u e i stallatio
thermique et renouvelable,

lassi ue tout e appo ta t le t i ité

•

Il offre un excellent taux de couverture solaire (90%),

•

Il contribue à la baisse du réchauffement climatique car il rejette 35 fois moins de CO 2 u’u e i stallatio
par chaudière gaz à condensation centralisée,

•

Il respecte la réglementation thermique RT2012, affichant ainsi un bilan énergétique très intéressant

•

Ce sont des produits fabriqués en France et conçus par des entreprises françaises. HELIOPAC propose
également un accompagnement personnalisé pour l’e t etie , la ai te a e et le o ito i g des
installations.

Du 9 au 11 o to e à Ma seille, DualSun pa ti ipe aux ôtés d’HELIOPAC au salon H'EXPO, ils vous
invitent à venir les rencontrer au stand A33.

A propos de DualSun : Depuis
, DualSu s’est fait o aît e g â e à so pa eau solai e mixte made in France, une
i ovatio i tellige te pe etta t à la fois de p odui e de l’ le t i it
ais aussi de l’eau haude à desti atio de tous les
bâtiments (résidentiel, tertiaire, collectif, etc.). Avec plus de 800 installations réalisées en Europe sur des maisons individuelles,
des bâtiments collectifs et des piscines privées ou collectives, DualSun entend devenir un acteur incontournable du marché.
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