Ballon multifonctions (MFS)
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Technologie de stockage innovante
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➠➠ L’intégration de plusieurs sources de chaleur
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Conçu spécialement pour les basses températures.
La pompe à chaleur peut être combinée, sans problème, avec une source de chaleur supplémentaire
(par ex. avec un système solaire).

Efficacité de l’eau sanitaire
Le principe ingénieux du ballon multifonctions
recueille directement et indirectement la chaleur du
soleil. L’échangeur de chaleur fournit de manière
efficace de l’eau chaude sanitaire en mode continu.

➠➠ Disponible en 3 tailles (600, 800, 1000 litres)
➠➠ La production d’eau chaude en mode continu,
permet une protection contre la Légionellose
➠➠ Vase tampon et Boiler en un
➠➠ Idéal pour des rénovations
➠➠ Associe la pompe à chaleur au solaire, à la
biomasse, au gaz ou au fioul

Purgeur
Entrée second générateur de chaleur
Sortie eau chaude sanitaire
Doigt de gant (sonde eau chaude sanitaire)

Basse température
pour le solaire

Moyenne température pour
la pompe à chaleur/chauffage

Haute température
pour la production d‘ECS

Doigt de gant
Résistance d’appoint eau chaude sanitaire (max. 9kW)
Retour circuit chauffage eau chaude sanitaire (vers PAC)
Entrée échangeur ECS partie haute
et retour bouclage ECS
Départ circuits de chauffage /Entrée PAC,
chauffage et chauffage eau chaude sanitaire
Sortie échangeur partie basse
Résistance d’appoint chauffage (max. 9kW)
Doigt de gant (sonde de retour circuits de chauffage)
Entrée échangeur solaire
Retour circuits de chauffage /
Retour vers PAC, chauffage
Doigt de gant (sonde solaire)
Sortie échangeur solaire
Entrée eau froide sanitaire
Sortie second générateur de chaleur

Ballon multifonctions

28

