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Eau Chaude 100% GRATUITE
Présentation et applications
DK-Kälteanlagen, fabricant allemand, travaille sur l’efficacité énergétique depuis 40 ans.
Un principe simple: Récupérer l’énergie de condensation perdue,
pour produire de l’eau chaude sanitaire ou de chauffage 100% gratuite.
A l’usage, chaque groupe de réfrigération dégage une chaleur certaine, qui est aujourd’hui totalement
dissipée dans l’environnement.
La solution DK permet d’améliorer le rendement de l’installation, de réduire les contraintes de
températures possibles, et va limiter immédiatement les couts d’exploitation liés à la production d’ECS.

€

W

Une production d’eau chaude Sanitaire
et/ou Chauffage 100% gratuite

Une augmentation du rendement
de l’installation

Un impact environnemental avec
une utilisation d’une énergie perdue

Une installation simple et fiable

Pour qui ?
Toutes les petites, moyennes et grandes entreprises ayant besoin d’un système de
réfrigération d’une part (stockage, congélation, salles de travail…), et d’autre part,
besoin d’eau chaude (sanitaire ou chauffage).
- Supermarchés
- Restauration
- Grandes cuisines et Collectivités
- Salles de travail
- Boulangeries, Boucheries, Poissonneries, Traiteurs

Dans ces secteurs , une grande quantité d’eau chaude
est utilisée chaque jour, que ce soit pour produire de
l’eau chaude sanitaire, ou de l’eau chaude
pour les process ou le chauffage..
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Eau Chaude 100% GRATUITE
Aujourd’hui nous n’avons plus le droit de gaspiller l’énergie,
nous avons les moyens de la revaloriser !

DE L’EAU
CHAUDE GRATUITE
GRÂCE À LA
RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR
DK

QUALITÉ ALLEMANDE

40 ANS D’EXPÉRIENCE

Un maximum d’efficacité en CO2 grâce
à une gamme dédiée (PMS 130 bar)
Financé par les CEE

1 kW Frigo = 1000€ d’économie par an

Déjà 1 000 ballons CO2 installés !

Eau chaude jusqu’à 55˚C

3

Eau Chaude 100% GRATUITE

Le ballon de stockage
Les ballons DK sont émaillés à chaud intérieurement (+850°C), après usinage. Ce choix technique
confère une longévité exceptionnelle mais également une qualité sanitaire supérieure.
L’émaillage interne consiste à faire fondre du verre contre les parois intérieures, où il se lie avec l’acier.
L’eau ne pénètre pas le verre, qui a un taux d’usure minime, contrairement à d’autres revêtements type
plastique : cela limite donc l’apparition de rouille, et génère une eau saine sur une longue durée.

+

Personnalisation : DK connait toutes les contraintes liées à la place disponible pour l’installation de
ballons (sous-sol au plafond bas, petite salle des machines…).
C’est pour cela qu’ils ont une grande flexibilité pour la production de ballons de tailles variables.
DK-Heat Recovery
avec échangeur de chaleur interne :
Le système de récupération de chaleur DK avec échangeur interne,
sera utilisé principalement avec des unités de réfrigération
individuelles, ou des centrales avec une tuyauterie de
refoulement jusqu’à Ø 35 mm.
Les diamètres de refoulement supérieurs offriront de meilleures
performances en optant pour la solution de l’échangeur externe.

CUVE
GARANTIE

5 ANS

DK-Heat Recovery
avec échangeur de chaleur externe :
Ce type d’installation est principalement
destinée aux centrales frigorifiques et à la GMS ,
car dans ces cas la puissance frigorifique installée,
est souvent largement supérieure aux besoins,
que ce soit pour l’eau chaude sanitaire ou bien le
chauffage.
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Les échangeurs

NT TOU
T

L’échangeur DK à double paroi est conforme aux normes européennes EN 1717.
Un espace de 0.5mm entre les 2 tuyauteries accueille un capillaire soudé et équipé d’un schrader
de sécurité.
L’injection d’un caloporteur non toxique entre ces 2 tubes assure un meilleur échange de chaleur.
La contamination de l’eau sanitaire ou le rejet d‘eau dans le circuit frigorifique est impossible,
même en cas d’échangeur défectueux.
Échangeur Interne :
Dans ce cas, le ou les échangeurs sont placés directement dans
la partie basse (la plus froide), utilisant de façon efficace et
uniforme la condensation, ainsi que le transfert d’énergie de la
surchauffe.
Le principe breveté de la «cheminée» montante, positionnée à
l’intérieur du ballon, garantit une bien meilleure efficacité qu’un
échangeur traditionnel.
Le mélange de l’eau à travers le réservoir ne nécessite pas de
pompe (pas de consommation énergétique, pas de panne).
Distance à respecter : 20 m linéaire maxi entre le groupe et le
ballon.

GARANTIE

2 ANS

Échangeur Externe :
Dans ce cas l’échangeur est positionné à l’extérieur du ballon, et est
associé avec une pompe de circulation ainsi qu’une vanne 3 voies.
Ce système permet d’optimiser le rendement du ballon, en
s’adaptant en permanence aux performances de l’installation, et ainsi
d’éviter de condenser dans l’échangeur quand on travaille avec des
charges partielles.
Ces systèmes sont principalement dédiés aux centrales frigorifiques
de forte puissance, dont les diamètres de refoulement vont jusqu’à
108 mm.
Avec 350 modèles d’échangeurs disponibles, vous trouverez toujours
la solution optimale adaptée à chaque installation frigorifique.
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Les accessoires principaux
Isolation PVC
Enveloppe extérieure résistante souple
Mousse isolante de 100 mm d’épaisseur

IF
T
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E
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O

Protection anti-feu classe B1 (DN4102)

Isolation PU

ZERE

DE
T
PER LEUR
CHA

Enveloppe extérieure résistante rigide
Coque isolante de 60 mm d’épaisseur
Protection anti-feu classe B1 (DN4102)

Kit anti-légionellose
Afin de limiter le développement des légionelles dans une eau, une
régulation quotidienne de la température de l’eau est nécessaire.
Les bactéries se développant dans une eau stagnante entre 25
et 45°C, il faut, afin de les éradiquer, une fois par jour, monter la
température de l’eau comme indiqué dans le tableau :

2 solutions de kit Anti-légionellose :
- Solution standard avec une horloge mécanique.
Réglage temps de chauffe et coupure via horloge.
- Solution intelligente avec un régulateur
électronique pour la gestion de cycle
anti-légionellose et de l’anode avec un suivi
de fonctionnement électronique

IF
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E
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Régulateur électronique

OU

Eau Chaude 100% GRATUITE

Anode CORREX

®

Tant qu’il y a de l’eau, il y aura toujours du calcaire et de la corrosion.
Afin de limiter ceci, les anodes sont nécessaires dans les ballons de
stockage.
L’anode CORREX, dite «à courant imposé», est quasi inusable et
fonctionne par émission d’ondes électriques afin de capter les
minéraux présents dans l’eau.
Contrairement à l’anode au magnésium, dite « sacrificielle », qui se
dilue dans la cuve et, est à changer tous les 2 ans environ suivant la
dureté de l’eau.
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Protection durable et fiable
Régulation exacte du courant de protection
Pas d’usure de l’anode
Pas de formation de boues anodiques
Pas de maintenance
Contrôle de fonctionnement optique
Sécurité pour assurer une longue durée de vie du réservoir

Kit équipement de sécurité du circuit d’eau

OBJECTI
F
EN1717/
EN12897
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Le + Technique : Etude de cas
Cas concret pour une bonne sélection :
Informations du client :
Production d’ECS avec une unité de condensation CO2 Panasonic de 10 cv.
Qc = 16 Kw
Besoin de minimum 1500 l d’eau chaude/jour.
Temps de fonctionnement de l’installation frigo 12h/jour.
Installation frigorifique à 5 m de l’emplacement du futur ballon.

Sélection de l’échangeur interne :
1/ Type d’échangeur suivant
la Puissance Calorifique

2/ Vérification du
diamètre de connexion

3/ Vérification du total
de la surface d’échange

1/ Sélection de l’échangeur de chaleur interne
(pression maximale de service 130 bar) suivant la Qc.
Qc = 16 kW > échangeur 28/20
2/ Il est primordial que les raccords de l’échangeur soient égaux
aux raccordements du groupe.
Si les raccords du groupe sont > aux raccords de l’échangeur,
on doit passer à un type d’échangeur supérieur ayant la même
dimension de raccords.
Qc = 16 kw > échangeur 28/20 - connexions 20mm OK
3/ Vérifier la surface d’échange de l’échangeur.
Si la surface > 8 m2 on doit rajouter une sonde complé
mentaire pour l’anode CORREX®.
Dans notre cas pas besoin de seconde sonde pour
l’anode.
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Vérification de production d’eau chaude :

Pour une estimation standard, on sélectionne la capacité du ballon pour que son volume d’eau soit
chauffé totalement en 2h. Soit, 334 x 2 h = 668 l.
On a donc la possibilité de sélectionner des ballons de différentes tailles, afin de faire chauffer l’eau
dans des délais plus ou moins rapides.

Sélection du ballon

Rappel des besoins du client:
- Souhait d’un minimum d’ECS de 1500 l/jour.
- Puissance calorifique totale = 16kW
Production totale par jour : 334l/h x 12 = 4 000 l/jour.

On couvre donc totalement la consommation d’ECS par jour du client.
Pré-selection du
ballon de stockage

Ce tableau de recommandations est effectué de sorte à ce que la totalité de l’eau du réservoir soit
chauffée en environ 2 heures sans demande d’eau chaude .
A noter également que la taille du ballon est adapatable aux besoins du client, et au nombre
d’échangeurs qu’il peut contenir.
Ex : 750/5 : Contenance en litres du ballon / Nb max d’échangeurs internes
Ici, nous allons sélectionner le ballon 750/5, nous avons un échangeur et nous sommes sûrs que la
contenance soit chauffée en moins de 3h.
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Caractéristiques utiles du ballon de stockage :
Réservoir de stockage de conception verticale pour une pression de 6 bar.

Pour dernière vérification, l’encombrement du ballon.
Ici, contrainte d’encombrement (hauteur maxi 2,20m), nous allons donc proposer notre ballon
750/5.
Les accessoires nécessaires sont à rajouter à cette sélection, tels que l’isolation PVC, l’anode
CORREX®, le kit anti-légionnelle (avec résistance électrique) et le kit de sécurité du circuit d’eau.
La protection de l’environnement est une priorité.
Nous sommes tous concernés, stoppons le gaspillage énergétique !
Le processus de refroidissement crée de la chaleur
résiduelle, qui est une source d’énergie parfaite pour le
chauffage de l’eau en utilisant la récupération DK-Heat.
De l’eau chaude gratuite!

				

, distributeur exclusif
de DK en France, sélectionne pour vous,
les accessoires adéquats pour votre installation.
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Schéma de fonctionnement multi-groupes :
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RÉDUISONS L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Les C.E.E.
Rolesco favorise le développement des solutions d’efficacité énergétique en s’appuyant sur l’utilisation
des C.E.E.
En effet, depuis 2006, il est possible d’obtenir des subventions privées pour financer tout ou partie
d’installations générant des économies d’énergie.
Rolesco, en partenariat avec la société GEO PLC (plus de 10 ans d’expertise), propose un service complet
d’élaboration et de suivis administratifs des dossiers C.E.E.

et son système de récupération de chaleur,
est directement éligible à l’obtention des primes
C.E.E. : (fiche

C.E.E. BAT-TH-139).

Demande d’estimation à effectuer
IMPÉRATIVEMENT AVANT commande !
Exemple de prime sur cas réel:
Chantier dans le département 28 : le client a besoin d’un ballon de récupération pour ECS pour sa boulangerie.
Récupération de chaleur pour ECS :
Puissance frigorifique totale pour 2 CF = 6kW – Ballon 500l – Résistance électrique 4.5kW
Gaz R448A – groupes à 30m – Variateurs de vitesses sur ventilateurs condenseurs.
Puissance de l’échangeur installé : 10.3kW
Prix devis installateur = 5400€ <-------> Calcul de la prime C.E.E. minimum = 5770€
				
L’estimation fournie est toujours calculée au minima.

Contactez notre équipe d’experts !
AVIGNON (84) - 04.32.70.16.37
BEZIERS (34) - 04.67.37.01.10
BORDEAUX (33) - 05.56.75.33.32
CLERMONT (63) - 04.73.16.10.83
CRETEIL (94) - 01.43.99.15.00
DIJON (21) - 03.80.79.09.85
FRESNES (94) - 01.46.11.10.64
LILLE (59) - 03.20.52.29.36
LIMOGES (87) - 05.55.49.00.77
LYON-NORD (69) - 04.69.84.82.40

LYON-SUD (69) - 04.78.67.14.71
MARSEILLE (13) - 04.91.67.44.00
MELUN (77) - 01.60.56.63.00
MONTPELLIER (34) - 04.67.68.34.70
NANCY (54) - 03.83.96.30.16
NANTERRE (92) - 01.41.37.65.10
NANTES (44) - 02.40.92.04.05
NICE (06) - 04.97.12.10.65
NOISY LE SEC (93) - 01.41.58.19.98

PARIS (75) - 01.43.71.77.28

PAU (64) - 05.59.02.00.55
REIMS (51) - 03.26.61.29.10
RENNES (35) - 02.99.51.34.59
ROUEN (76) - 02.32.19.00.07
ST DENIS (93) - 01.40.12.80.35
STRASBOURG (67) - 03.88.10.15.50
TOULON (83) - 04.94.57.97.83
TOULOUSE (31) - 05.62.20.12.37
TOURS (37) - 02.47.21.07.34
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