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La pompe à chaleur 
Air statique/eau

La société ESE SA
Fondée en 1987 par G.G. DESCY, ingénieur civil

� Les activités de ESE
� Composants de capteurs solaires 

� Coating sélectif sur cuivre & absorbeur avec soudure par 
ultrasons

� Capteurs solaires
� Capteur plan & Capteur à double tube sous-vide

� Systèmes de chauffages solaires 
� Eau chaude sanitaire
� Systèmes combinés eau chaude et chauffage
� Grands systèmes pour centres sportifs ou immeubles à 

appartements avec garantie de résultats solaires (GRS)

� Pompe à chaleur avec capteurs atmosphériques 
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Explication du fonctionnement
� Compression du gaz

� Condensation, diffusion de 
chaleur via le chauffage 
par le sol ou dans les murs

� Détente

� Évaporation, captage de 
chaleur dans l’air  extérieur 
via les capteurs 
atmosphériques

� Compression et le cycle 
recommence

� Pompe à chaleur eau glycolée/eau

� Optimisée pour l’utilisation de capteurs 
atmosphériques

� Fonctionnement basse température (R404A)

� Compresseur Scroll vitesse fixe ou variable

� Gaz frigorifique confiné dans la PAC 

� Installation facile 

La pompe à chaleur DOMOPAC
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Le capteur atmosphérique CAPTAIR
� Grande surface d’échange

� Minimum d’encombrement
� Laisse le terrain libre pour des 

aménagements futurs
� Solution idéale en ville ou pour 

les terrains exigus 
� Pas de terrassement ni de forage

� Pas de ventilateur 
� Silence de fonctionnement
� Aucun dégivrage

� Visibilité de la source froide
� Efficace jusqu’à -15°c extérieur

Dimensionnement 

� Calcul des déperditions du bâtiment suivant les plans

� Dimensionnement du chauffage au sol

� Choix de la pompe à chaleur et du nombre de capteurs 
atmosphériques suivant la puissance à fournir au point d’équilibre

� Engagement de l’architecte quant à la qualité de la mise en œuvre 
du bâtiment et plus particulièrement de l’isolation

� Installation réalisée par un installateur agrée par ESE
� Mise en route par un technicien de chez ESE
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Étape de l’installation

� 1. Enfouissement des tuyaux de liaisons Domopac – Captair

� 2. Installation du chauffage au sol

� 3. Fabrication de plots en béton dans le jardin pour la fixation des    
capteurs

� 4. Installation des capteurs dans le jardin

� 5. Installation de la pompe à chaleur à l’intérieur

� 6. Mise en route 

Avantages du système

� Système de chauffage économique, écologique et propre
� COP saisonnier de 3,1 mesuré in situ par un organisme 

indépendant

� Peut convenir aux rénovations comme aux nouvelles constructions  
� Occupe peu de place dans le jardin 
� Peut s’installer en ville sur un toit plat ou dans une cour
� Ne nécessite aucun de terrassement 

� Facile d’utilisation, peu d’entretien
� Silence et confort de fonctionnement
� Peut être couplée avec d’autres énergies renouvelables pour une 

autonomie accrue 
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Exemple de réalisation

Projet : Chauffage d’une habitation unifamiliale en Gaume

� Type de construction : ossature bois
� Surface au sol : 120 m²
� Déperditions à -10°c : 8 kw
� Nombre d’habitant : 2 adultes et 2 enfants 

� Pompe à chaleur installée : Domopac 2,5 cv
� Nombre de capteurs atmosphériques : 3 Captairs
� Budget de l’installation pompe à chaleur : 12 000 € TVAC primes 

déduites
� Coût de la consommation électrique annuelle : 720 €
� Économie annuelle par rapport à une chaudière mazout : 1100 €
� Temps de retour de l’investissement : environ 6 ans

Quelques photos
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Vos contacts : 
� Directrice commerciale internationale :

� Odile STACHE : odile.stache@ese-solar.com

� Responsable commercial Pompe à chaleur : 
� Jean-yves PEUGNIEU 
� Mail : jyp@ese-solar.com
� Info PAC : compac@ese-solar.com
� GSM : 0032 495 50 20 50

Parc industriel, 39
5580 Rochefort

Tel : 0032 84 221 944
Fax : 0032 84 222 997

Merci pour votre attention 
et à bientôt


