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Une solution de raccordement spécifiquement conçue pour la ventouse concentrique centralisant
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Une intégration simplifiée en logement collectif
• Surface habitable maximisée grâce aux conduits concentriques 3CE Thermo-D de Poujoulat
par rapport à des évacuations à double gaine.
• Aucun impact esthétique en façade : évacuation aéraulique de tous les chauffe-eau
centralisée en toiture, pour une façade préservée.
• Flexibilité d’installation : raccordement possible des 3 capacités sur un même conduit,
gamme adaptable en fonction de la taille du logement.
• Maintenance facilitée : aucun filtre à nettoyer, récupération des condensats en pied de
colonne.

DÉVELOPPEMENT
EN COURS

3CE THERMO-D

LE CONDUIT
COLLECTIF POUR CET
Une installation simplifiée dans les
appartements
Disponible
début 2019

DÉVELOPPEMENT
EN COURS

3C

Disponible
début 2019

LE CONDUIT CO

3CE Thermo-D est un systèm

aux immeubles de logements.
3CE Thermo-D est un système collectif étanche, spécialement adapté
des chauffe-eaux thermodyna
aux immeubles de logements. Il permet l’amenée et l’évacuation d’air
TECHNOLOGIE
des chauffe-eaux thermodynamiques qui y sont raccordés.

• Compacité maximale : diamètre des ballons de 52,5 cm
seulement, installation possible dans un placard. TECHNOLOGIE
• Installation simple, rapide et esthétique :
CONDUIT CONCENTRIQUE
- Tube intérieur : évacuation de l’air froid
directement raccordé au conduit collectif 3CE Thermo-D
- Espace annulaire : amenée de l’air extérieur
sans avoir à percer le mur extérieur.
Peut également s’installer en gestion individuelle,
avec un seul trou à percer en façade (ventouse
concentrique Ø 125 mm brevetée).

CONDUIT CONCENTRIQUE

- Tube intérieur : évacuation d
- Espace annulaire : amenée

PAROI EXTÉRIEURE
EN ACIER

SPÉCIFICITÉS
Etanchéité par joint à lèvres
sur le tube intérieur
3CE P M+ int
Etanchéité cône sur cône
sur la paroi extérieure

TUBE INTÉRIEUR
EN COMPOSITE

ETANCHÉITÉ PAR JOINT À LÈVRES
SUR LE TUBE INTÉRIEUR
Configurations

En habitat collectif neuf ou exista
Raccordement de 2 à 6 appareils
1 appareil par niveau

ASSEMBLAGE PAR EMBOITEMENT
ET COLLIER DE JONCTION

Compatibilité
appareil
MAGNA AQUA 150L
(Saunier Duval / Vaillant)
Autres marques (nous consulter)

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
80
110
130
Etanchéité par joint à lèvres
sur le tube intérieur
3CE P M+ int
Etanchéité cône sur cône
sur la paroi extérieure

Ø 125 Ø 160

Ø 200

L’innovation au service de la performance

Configurations

130

En habitat collectif neuf ou existant
Raccordement de 2 à 6 appareils
1 appareil par niveau

Compatibilité
• Idéal en neuf : solution ENR individuelle prête pour la RE 2020.
appareil
MAGNA
AQUA 150L
• Fluide frigorigène R290 : potentiel de réchauffement climatique de 3 seulement, respectueux
de
(Saunier Duval / Vaillant)
Autres marques (nous consulter)
l’environnement.
• Classe énergétique A+ et efficacité énergétique saisonnière jusqu’à 106 % en cycle M.
• Longévité et performance accrue avec son échangeur en feuille d’aluminium (technologie brevetée
optimisant le temps de réchauffage de l’eau).

160

Ø 250
200

180

230

Ø 200

poujoulat.fr

CS 50016 - 79270 Saint-Symphorien
Tél. 05 49 04 40 40 - Fax 05 49 04 40 00

Ø 300
250

Normalisation
et garantie

350

Marquage CE
Testé CERIC

Budget à prévoir
1100 € H.T. par logement
(fourniture et pose), hors CET
1 journée de pose par colonne
(hors CET)

poujoulat.fr

CS 5001 6 - 79270 Saint-Symphorien
Tél. 05 49 04 40 40 - Fax 05 49 04 40 00

Du confort et des économies au quotidien
Princip MCE Mplus Inter 130 200 CTIV Chauff eau thermodynamique V3.ai

• Un confort en toute discrétion : isolation acoustique renforcée, seulement
33 dB(A) à 2 mètres.
• Idéal en rénovation : consomme jusqu’à 3 fois moins qu’un chauffe-eau
électrique, avec son Etas jusqu’à 106 %.
• Interface intuitive : mode vacances et contact pour fonctionnement heures
creuses, une consommation réduite en cas d’absence.
Confort
Sanitaire

ans

GARANTIE
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ans
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Crédit
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PARTICIPATION

Éco-participation (montant non
remisable à ajouter au prix HT
du produit).
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Caractéristiques techniques
Magna Aqua

Magna Aqua 80/3 CC

Magna Aqua 100/3 CC

Magna Aqua 150/3 CC

Type de source de chaleur

Air extérieur

Air extérieur

Air extérieur

Type d'appoint

Électrique

Électrique

Électrique

Fluide frigorigène : type / charge

R290 / 100 g

R290 / 100 g

R290 / 100 g

Potentiel de réchauffement climatique

3

3

3

Certification NF Électricité Performance(1)

Performances ErP
Efficacité énergétique saisonnière ECS (ŋWh) / Classe

%/-

106 / A+

100 / A+

104 / A+

M

M

M

l

80

100

150

l

243

286

380

°C

52,7

53,26

54

Profil de soutirage

ErP

Volume du ballon
Volume maximal d'eau chaude par jour (V40td)

(1)

Température d'eau chaude de référence(1)
Durée de chauffage

(1)

W

Puissance de réserve (Pes)(1)

6h12

8h03

10h17

13

16

21

Cycle de soutirage(1)

M

M

M

COP à 7 °C(1)

2,56

2,40

2,46

Caractéristiques sanitaires
Type de cuve

Acier émaillé

Protection anti-corrosion

Anode magnésium

Raccordement ECS

pouces

3/4

Caractéristiques aérauliques
Diamètre ventouse

mm

Longueur maximale
(entrée et sortie)

Ventouse horizontale

80 / 125

m

10

Caractéristiques acoustiques
Pression acoustique à 2 mètres

dB(A)

Puissance acoustique

dB(A)

33(2)
43(2)

43(2)

43(2)

ErP

Caractéristiques électriques
Puissance électrique absorbée maximale
(compresseur + appoint)

W

1 500

Puissance appoint électrique

W

1 200

Tension d'alimentation

V

230

Contact heures creuses / heures pleines

Oui

Poids net / brut

kg

47,5 / 52

50 / 55

66 / 66

Dimensions (hauteur / diamètre)

mm

1 142 / 525

1 287 / 525

1 658 / 525

1

1

1

Colisage

Données certifiées en cours de validation selon EN 16147 : 2017 pour une température
Magna Aqua 80/3(1)CC
Magna Aqua 100/3 CC
Magna Aqua 150/3 CC
d’eau à 55°C. Pour plus d’informations, nous consulter.

Références et Prix Publics

0010028494

(2) Valeurs à vitesse intermédiaire.

0010028495

0010028496

Prix du kit chauffe-eau thermodynamique

€ HT

2 288

2 339

2 552

Éco-participation

€ HT

6,67

6,67

6,67

Mise en service

Référence

Prix Public € HT

Prix HT conseillé pour une prestation effectuée par une Station Technique Agréée
Saunier Duval et suivant un cahier des charges d’opérations préconisées. La prestation
est à commander par le client directement auprès de la Station Technique Agréée.

-

100

Référence du kit chauffe-eau thermodynamique

thermodynamiques

Informations complémentaires

(3)

Document non contractuel - SDECC se
réserve le droit d’apporter toutes modifications de son choix - Imprimé par Technic Plus Impression - 0119
Chauffe-eau

Performances sanitaires

(1) Données certifiées en cours de validation selon EN 16147 : 2017 pour une température d’eau à 55 °C. Pour plus d’informations, nous consulter.
(2) Valeurs à vitesse intermédiaire
(3) Le kit 0010028494 contient un ballon Magna Aqua 80 CC (0010026823) et un kit ventouse 33 cm (0020190186)
SAUNIER
Le kit 0010028495 contient un ballon Magna Aqua 100 CC (0010026820) et un kit ventouse 33 cm (0020190186)
Le kit 0010028496 contient un ballon Magna Aqua 150 CC (0010026821) et un kit ventouse 33 cm (0020190186)

5 ans

GARANTIE

15 ans

ECO

pièces
détachées

Cuve

PARTICIPATION

Selon conditions de la loi
de finances en vigueur
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SAS au capital de 19 800 000 E
RCS Créteil 312 574 346
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94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32

Magna Aqua 150 CC

Éco-participation (montant non remisable à ajouter au prix HT du produit - détails page 35).

Magna Aqua 80 CC et 100 CC

www.saunierduval.fr
173

21/12/2018 15:24

