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Toujours à vos côtés

Heliotwin Condens 
Chaudière à condensation et  
chauffe-eau solaire autovidangeable

Colonne gaz solaire

Solution

rt 2012
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Plus besoin de sur-isoler  

le bâtiment,  

avec les performances  

exceptionnelles  

d'Heliotwin Condens,  

la rt 2012 devient simple !

Heliotwin Condens,
la solution idéale pour la RT 2012

Saunier Duval
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Heliotwin Condens, 
le tout-en-un autovidangeable 

auto- 

VidangeaBLe

Une chaudière gaz à condensation et un chauffe-eau solaire  
autovidangeable dans une enveloppe unique, compacte et isolée !

Les avantages d’Heliotwin Condens

Heliotwin Condens, la colonne gaz solaire parfaitement adaptée aux 
exigences du neuf en maison individuelle

∙  une condensation haute performance : haut rendement et  
large plage de modulation de puissance (de 3 à 24 kw)

∙  un confort sanitaire en toutes circonstances : ballon solaire de 150 litres  
intégré avec appoint chaudière à accumulation dynamique

∙  un système solaire autovidangeable : rendement solaire stable,  
système pré-rempli en fluide solaire, prêt à installer, prêt à fonctionner

∙  une haute isolation des composants et une enveloppe parfaitement 
étanche : faibles pertes à l’arrêt et constante de refroidissement optimisée 
pour la rT 2012

∙  un système parfaitement silencieux : idéal pour une intégration discrète  
dans le volume habitable
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eau de chauffage

Fluide glycolé

eau chaude sanitaire

eau froide

1

3

4

2

Heliotwin Condens

1    Heliotwin Condens F 24 150 : un seul générateur pour deux usages et deux énergies, offrant gain de place, facilité 
d’installation et intégration discrète et harmonieuse

2    HelioPlan : 1 seul capteur vertical ou horizontal (2,51 m2) suffit pour répondre à l’exigence de recours aux enr en 
rT 2012 et atteindre le niveau de confort désiré par l’utilisateur

3     exacontrol e7r C : interface de gestion solaire et chaudière pour l’utilisateur avec affichage des consommations
4    sonde extérieure radio photovoltaïque : optimise les performances énergétiques et permet au chauffage de 

réagir en fonction des variations météorologiques, pour plus de confort. il n’y a pas de câble, pas de risque de 
détériorer la perméabilité du logement

Colonne gaz solaire 

Heliotwin Condens, la solution idéale en maison neuve

Principe de fonctionnement de la production d'eau chaude dynamique

1 2

4

3

avec la production d’eau chaude solaire et l’appoint à accumulation dynamique, Heliotwin Condens dispose  
de 150 litres d’eau chaude toujours à la température souhaitée !

∙  Heliotwin Condens donne toujours  
priorité à la production d’eau chaude 
par le système solaire

∙  l'échangeur solaire assure le réchauf-
fage de l'intégralité du ballon

∙  si les conditions extérieures ne 
permettent pas la production d’eau 
chaude solaire, la chaudière à 
condensation fait l’appoint

∙  les 150 litres du ballon se régénèrent 
en moins de 15 minutes !*

∙  en cas de besoins exceptionnels, les deux sources de production eCs peuvent 
fonctionner simultanément 

∙  lorsque l'eau du ballon est épuisée, la chaudière fournit de l’eau chaude  
en instantané grâce à la stratification en partie haute du ballon

Production eCs solaire appoint chaudière 
à accumulation dynamique

la colonne gaz solaire Heliotwin Condens associe une chaudière 
à condensation et un système solaire autovidangeable sous un 
même habillage. le chauffe-eau solaire intégré de 150 litres 
assure la production d’eau chaude à partir de l’énergie solaire 
et la chaudière située dans la partie supérieure de la colonne 
assure le chauffage et l’appoint eCs directement dans le ballon 
en cas d’ensoleillement insuffisant.

avantage : l’utilisateur a toujours 150 litres d’eau chaude sa-
nitaire à température, quelles que soient les conditions exté-
rieures, dans une solution compacte.

le fluide solaire qui circule entre les cap-
teurs et l’échangeur du ballon, n’est pas 
sous pression. lorsqu’il y a besoin de 
chauffer l’eau sanitaire du ballon et que 
l’ensoleillement est suffisant, la pompe so-
laire se met en marche. le fluide solaire est 
alors envoyé dans le capteur solaire.

lorsque la température de consigne est 
atteinte ou lorsque l’ensoleillement est 
insuffisant, la circulation de fluide solaire 
est arrêtée et celui-ci redescend par gravité 
dans le serpentin du ballon. le serpentin du 
ballon sert de réservoir au fluide solaire.

1  Capteur solaire     2  Conduite retour     3  échangeur ballon     4  Pompe de circulation      5  Conduite montante

Principe de fonctionnement de la vidange automatique
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selon la norme pour les Personnes  
à Mobilité réduite (nF C15-100),  
les organes de manœuvre doivent  
être situés entre 90 cm et 1,30 m  
de hauteur : le bouton Marche/arrêt  
se situe à 125 cm du sol.

125 cm

Schéma de principe

réponse PMr

* de 10 à 65°C
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intégrez Heliotwin Condens dans votre projet

[i] Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (mm)

[i] Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (mm)

1

Colonne gaz solaire
Facilité d'intégration

Heliotwin Condens

dimensions et gabarit d'installation

dimensions gabarit d'installation

Cotes de l’appareil dimensions en mm

a - appareil 1640

B - Module ballon 941

C - évacuation des condensats 770

d - raccords hydrauliques 1577

e - raccords hydrauliques 1627
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Côtes de dégagements dimensions en mm

a 160

B 425

C 20

d 600

e 165 (60/100) / 275 (80/125)

F 40

CC

A

B

D

E

F

espaces minimum à respecter autour de l'appareil

17
60

 m
m

Hauteur de basculement

a - réglementation : 
•  la rT 2012 n'impose 

aucune contrainte  
concernant l'emplace-
ment de l’appareil

emplacement de l’installation

Heliotwin Condens est un produit de type étanche (dit “à ventouse”) et peut s'installer dans n’importe quelle pièce de la  
maison indépendamment de la ventilation, y compris dans un placard.

3

RT 2012

b - recommandations : 
•  afin d’éviter les déperditions 

thermiques, installez l’appareil 
dans une pièce idéalement isolée 
et chauffée

•  s’assurer que le sol sur lequel sera 
posé l’appareil supporte 298 kg 
(poids rempli en eau)

c - n’installez pas l’appareil : 
•  dans une pièce fortement  

chargée en poussière
•  dans une pièce dont  

l’atmosphère est corrosive
•  dans une pièce qui n’est pas  

à l’abri du gel

3

5
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Composition du kit de raccordement description des raccordements

raccordements
Tous les raccordements se font directement par le haut, les raccordements solaires ainsi que tous les robinets d’arrêt 
sont facilement accessibles.

 tous les éléments de sécurité et de maintenance sont intégrés dans le kit de raccordement

2

1   soupape chauffage (3 bars) 
2   Purgeur point haut / remplissage rapide
3   disconnecteur / remplissage
4    soupape (10 bars), groupe de sécurité sanitaire 
5   robinet gaz

a   raccordement gaz
B   arrivée eau froide
C   départ eau chaude
d   départ chauffage 

e   retour chauffage
F   départ solaire
G   retour solaire

auto- 

VidangeaBLe
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[i] Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres (mm)

les accessoires ventouses sont prévus pour équiper les appareils étanches saunier duval. ils prélèvent à l'extérieur l'air 
nécessaire à la combustion et renvoient les produits de combustion à l'extérieur.

deux configurations d'installation de ventouse sont possibles, à l'horizontale ou à la verticale :
Les configurations d'installation de ventouse1

2

Chaudière
diamètre de ventouse

Ø 60/100 Ø 80/125

HelioTwin Condens 10 m 25 m

longueurs maximales (l) admissibles selon les deux diamètres de ventouses saunier duval :

Conditions d'installation des ventouses
1     il est important de respecter une pente minimum de  

5 % (ou 3°) entre le coude et l’extrémité du terminal 
ventouse pour permettre le retour des condensats 
vers l’appareil

2      le terminal ventouse se place à l'horizontal

>  si la configuration de sortie des fumées est  
située à moins de 1,80 m du sol donnant sur une 
zone publique, vous devez installer une grille de 
protection du terminal à l'extérieur

La fumisterie

Sortie de ventouse verticale :  
Configuration C33

Sortie de ventouse horizontale : 
Configuration C13

50 mm / 1 m

1

2

Chaque fois qu'un coude à 90° (ou 2 à 45° ) supplémentaire est nécessaire, la longueur (l) doit être réduite de 1 m.

I
N

2000 F
GE

E
I

H

M

L

D

A

C

B

P

O

repère Positionnement mm

a sous une fenêtre 600

B sous une bouche d’aération 600

C sous une gouttière 300

d sous un balcon 300

e d’un ouvrant adjacent 400

F d’une bouche d’aération adjacente 600

G de tubes d’évacuation verticaux ou horizontaux 600

repère Positionnement mm

H d’un angle de l’édifice 300

i d’un angle rentrant de l’édifice 1000

l du sol ou d’un autre étage 1800

M entre 2 terminaux verticaux 1500

n entre 2 terminaux horizontaux 600

o d’une bouche d’aération adjacente 600

P d’une fenêtre de toit adjacente 400

Positionnement des terminaux de ventouse3
l'illustration ci-dessous indique les distances minimales à respecter pour les principales configurations de 
sortie de ventouses.

source : nF dTu 24.1

raccordement du récupérateur de condensats 
•  le flexible d’évacuation des condensats doit être raccordé à un circuit d’évacuation des eaux usées
•  le rejet direct des condensats dans le milieu naturel est interdit
•  le volume de condensats évacué peut atteindre environ 15 litres par jour pour une maison individuelle

4

Colonne gaz solaire
La fumisterie
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installation des raccords solaires
•  la longueur totale des raccordements entre le champ de 

capteurs et le ballon solaire ne doit pas dépasser 40 m aller/
retour, il faut donc utiliser un « twin tube en cuivre » de 20 m 
maximum. dans le cas contraire, saunier duval ne peut  
garantir le bon fonctionnement de l'installation solaire

•  l’inclinaison des raccordements entre le champ de 
capteurs et le ballon solaire ne doit jamais être inférieure à 
4 % (40 mm/m) afin de garantir un écoulement suffisant du 
fluide caloporteur 

•  si le ballon solaire est placé dans les combles, le raccord 
solaire supérieur du ballon doit toujours se trouver au  
dessous du point le plus bas du champ de capteurs

Hauteur entre le ballon et le capteur solaire

1

2

explication :
lors de la pose des capteurs, on peut effectuer une pré-
installation du twin tube en le faisant sortir, par exemple, 
au niveau des combles perdus (voir ci-contre). lors de la 
livraison de la maison, les raccordements se feront à ce 
niveau et non pas au niveau des capteurs.

avantages :
•  éviter un autre déplacement du couvreur si le raccorde-

ment est effectué en deux temps
•  limiter les risques de vol des tubes de cuivre si tout est 

raccordé tout de suite
• effectuer le raccordement rapidement et simplement 

Pour éviter des déperditions thermiques, il est conseillé de limiter la distance entre le ballon et le capteur.

Hauteur à respecter (H) longueur à respecter (l) = l1 + l2 + l3

1 ou 2 capteurs 1 capteur 2 capteurs

8 m 20 m 20 m

12 m avec pompe additionnelle 20 m 15 m 
20 m avec vase de rétention  
de 12 litres supplémentaires

 

Raccords olives droits  
pour twin tube

Les raccordements de Heliotwin Condens et du capteur solaire

intégrez les capteurs HelioPlan  
dans votre projet

Colonne gaz solaire 

Les capteurs HelioPlan

Capteurs

Capteurs sur toitureCapteurs en intégration Capteurs sur toit plat ou terrasse

les capteurs HelioPlan permettent différentes installations pour mieux répondre à 
l’ensemble des situations. de plus, grâce à sa vidange automatique, les capteurs  
HelioPlan sont simples à installer et à raccorder.

emplacement du capteur
•  afin de répondre à l’exigence de moyens de la rT 2012 et d’optimiser les performances des capteurs solaires, la face 

vitrée des capteurs solaires doit être orientée au sud et l'inclinaison des capteurs doit être comprise entre 20° et 60°
•  il est nécessaire de s’assurer que l’exposition au soleil des capteurs n’est pas masquée par un élément (ex : bâtiment, 

arbre...) qui génère de l’ombre pendant une partie de la journée
•  L’emplacement sur lequel sont montés les capteurs solaires doit être suffisamment solide pour supporter le poids  

de l’installation
•  la structure sur laquelle sont montés les capteurs solaires doit être conforme à la norme en 1991
•  les capteurs solaires HelioPlan sont adaptés à une charge de neige maximale de 5,0 kn/m2 et à une charge au vent de 

1,6 kn/m2

Les configurations du capteur
a - Trois possibilités d'installation

• en intégration 
• sur toiture (pattes de fixation adaptées pour : tuiles mécaniques, canales, romanes ou plates, ardoises et toitures en tôles) 
• sur toit plat ou terrasse 

1

2

b - deux dispositions du capteur
• en disposition horizontale (paysage) : srd 2.3
• en disposition verticale (portrait) : srdV 2.3

c -  Choix du capteur pour une pose en intégration ou sur toiture 

inclinaison de la toiture Pose en intégration Pose sur toiture

15° - 22° srdV 2.3 srd 2.3 ou srdV 2.3

22° - 75° srd 2.3 ou srdV 2.3 srd 2.3 ou srdV 2.3

Les capteurs solaires HelioPlan

auto- 

VidangeaBLe

RT 2012

RT 2012

rappel : l'inclinaison des capteurs doit être comprise entre 20° et 60° pour être conforme à la rT 2012
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Les 3 configurations d’installation possibles du capteur Srd 2.3

a -   installation en intégration (22° à 75°) 
surface et cotes nécessaires à l'installation

nombre de capteurs 
solaires

a  
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

d 
(mm)

e 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

1 1900
2900 300 125

1050 - - 1490

2 3210 2350 1130 1190 2800

s’il y a plus d’un capteur, l’installation doit être effectuée 
dans une position dessus/dessous.

b -  installation sur toiture 
Positionnement des fixations sur le toit

B

A

C

srd Cotes (en mm)

a - 1 capteur 1210

B - 2 capteurs 2451

C - largeur 1560 (+/- 100)

nombre de capteurs 
solaires a (mm) B 30° (mm) C 30° (mm) B 45° (mm) C 45° (mm) B 60° (mm) C 60° (mm) d (mm) e (mm)

1 1770 881 1304 1165 1304 1373 1304 1770 50-200

2 3800 881 1304 1165 1304 1373 1304 1770 50-200

Poids/Bâti (kg)

Capteur à 30° Capteur à 45° Capteur à 60°

Puissance nominale du vent dans 
la zone géographique (km/h) Zone de lestage

Protéger contre 
le glissement et 
le basculement

Protéger contre 
le basculement

Protéger contre 
le glissement et 
le basculement

Protéger contre 
le basculement

Protéger contre 
le glissement et 
le basculement

Protéger contre 
le basculement

1

< 72

Continent
P1 286 30 299 30 268 30

P2 184 184 213 191 297 196

littoral
P1 392 43 406 30 365 43

P2 259 259 301 265 414 271

2

< 81

Continent
P1 339 35 352 30 316 33

P2 221 221 257 228 355 233

littoral
P1 499 58 515 30 468 61

P2 334 334 391 341 532 346

3

< 99

Continent
P1 550 66 566 30 519 70

P2 370 370 433 377 589 382

littoral
P1 727 91 745 30 696 100

P2 494 494 579 502 783 506

dimensions du capteur Srd 2.3 (en mm)1

2

HelioPlan SRD 2.3
Poids net : 37 kg

A

H

G

D

C

F

E

B

C

La pose du capteur solaire horizontal SRD 2.3

Colonne gaz solaire 

Les capteurs HelioPlan

s’il y a plus d’un capteur,  
l’installation doit être effectuée  
dans une position dessus/dessous.

Maximum 2 capteurs peuvent 
être raccordés ensemble.

c -  installation des bâtis sur toit plat ou terrasse 
Configurations possibles des bâtis HelioPlan : 
• 3 positions pour une inclinaison à 30°, 45° ou 60° 
•  Fixation sur toit, sur bloc de béton ou avec masses de lestage

installation sur terrasse ou sur toit plat

Comment poser les capteurs solaires ?

respectez une distance 
de sécurité de 1 mètre 
minimum en  
supplément de la zone 
de travail par rapport 

au bord du toit ou de la 
terrasse (a = 1 m)

les capteurs solaires horizontaux 
doivent être posés à l'horizontale.

•  les bâtis sont conçus pour une vitesse nominale maximale de 108 km/h. 
suivant la norme en 1991 – eurocode 1, la vitesse nominale de 108 km/h 
correspond à des rafales de vent de 180 à 200 km/h

•  si le système de lestage est utilisé uniquement pour protéger  
l’installation du basculement, l’installateur doit prendre des mesures 
complémentaires pour protéger l’installation d’un glissement

•  les charges de lestage sont valables pour des hauteurs de bâtiment 
inférieures à 10 m 

1

2

3
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nombre de cap-
teurs solaires

a  
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

d 
(mm)

e 
(mm)

F 
(mm)

1
2700

2000
300 125

2230  
(15° - 22°)

2290  
(22° - 75°)

1850
2 3260

b -  installation sur toiture 
Positionnement des fixations sur le toit

srdV Cotes (en mm)

a 2020

B 550 (+/- 100)

C 760 (+/- 100)

dimensions du capteur SrdV 2.3 (en mm)1

HelioPlan SRDV 2.3
Poids net : 37,5 kg

Les 3 configurations d’installation possibles du capteur SrdV 2.3

a -   installation en intégration (15° à 75°) 
surface et cotes nécessaires à l'installation

2

La pose du capteur solaire vertical SRDV 2.3

D

C

F
E

B

A

C

Colonne gaz solaire 

Les capteurs HelioPlan

s’il y a plus d’un capteur, l’installation doit être  
effectuée dans une position côte à côte.

s’il y a plus d’un capteur, l’installation doit 
être effectuée dans une position côte à côte.

nombre de capteurs solaires a* 

(mm)
B 30° 
(mm)

B 45° 
(mm)

B 60° 
(mm)

C 
(mm)

d* 
(mm)

i 
(mm)

1 970
1280 1731 2065 2034

-
50 à 200

2 2200 1100

* la cote de a peut varier en fonction de la cote de d de 50 mm

c -  installation des bâtis sur toit plat ou terrasse 
Configurations possibles des bâtis HelioPlan : 
• 3 positions pour une inclinaison à 30°, 45° ou 60° 
•  Fixation sur toit, sur bloc de béton ou avec masses de lestage

Comment poser les capteurs solaires ?

respectez une distance 
de sécurité de 1 mètre 
minimum en  
supplément de la zone 
de travail par rapport 

au bord du toit ou de la 
terrasse (a = 1 m)

les capteurs solaires verticaux 
doivent être posés à la verticale.

Poids/Bâti (kg)

Capteur à 30° Capteur à 45° Capteur à 60°

Puissance nominale du vent dans 
la zone géographique (km/h) Zone de lestage

Protéger contre 
le glissement et 
le basculement

Protéger contre 
le basculement

Protéger contre 
le glissement et 
le basculement

Protéger contre 
le basculement

Protéger contre 
le glissement et 
le basculement

Protéger contre 
le basculement

1

< 72

Continent
P1 301 44 321 30 297 30

P2 167 167 191 173 267 179

littoral
P1 413 67 437 30 406 30

P2 234 234 270 241 372 246

2

< 81

Continent
P1 357 56 379 30 352 30

P2 201 201 230 207 319 212

littoral
P1 527 89 555 30 516 35

P2 303 303 350 310 479 315

3

< 99

Continent
P1 581 100 611 30 568 41

P2 335 335 388 342 529 348

littoral
P1 768 137 804 30 749 62

P2 448 448 519 455 704 461

installation sur terrasse ou sur toit plat

•  les bâtis sont conçus pour une vitesse nominale maximale de  
108 km/h. suivant la norme en 1991 – eurocode 1, la vitesse nominale 
de 108 km/h correspond à des rafales de vent de 180 à 200 km/h

•  si le système de lestage est utilisé uniquement pour protéger  
l’installation du basculement, l’installateur doit prendre des mesures 
complémentaires pour protéger l’installation d’un glissement

•  les charges de lestage sont valables pour des hauteurs de bâtiment 
inférieures à 10 m 

1

2

3

nB. les charges de  
lestage peuvent être  
réduites de moitié au  
niveau des châssis  
latéraux dans le cas d'une 
installation de 2 capteurs.
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régulation, affichage des consommations pour un confort maîtrisé
a- 1 zone de chauffage : exacontrol

Moduzone, un véritable outil de gestion du chauffage par zone 
Que le logement soit équipé de radiateurs et / ou de planchers chauffants,  
Moduzone permet de gérer plusieurs zones de manière indépendante. 
Grâce au thermostat d’ambiance exacontrol e7r, il est possible de programmer  
la température de chaque zone, au degré près.

La sonde extérieure radio* pour un maximum de performance
la sonde extérieure optimise les performances énergétiques du système en prenant en compte  
les variations météorologiques. le système de chauffage réagit avant que le logement n'ait eu  
le temps de se refroidir ou de se réchauffer.

3

2

1

b- 2 zones de chauffage : examaster 

2

Moduzone Z 20 C 
Gestion de deux zones de même 
température 

1   Heliotwin Condens

2   HelioPlan

3   examaster

4   exacontrol e7r 

5   électrovannes pilotées

6   sonde extérieure radio1

5

5

4

4

3

6

2

Principe de fonctionnement

5

Moduzone Z 11 C 
Gestion de deux zones  
de températures différentes 

1   Heliotwin Condens

2   Capteur HelioPlan

3   examaster

4   exacontrol e7r 

5   Module de mélange Z 11

6   électrovanne pilotée

7   sonde extérieure radio

1

6

4

4

2

7

3

Principe de fonctionnement

Des accessoires optionnels  
pour encore plus de confort Schémas de principe

Colonne gaz solaire 

Heliotwin Condens

Moduzone Z 11 C
•  utilisation 

1 zone basse température eT  
1 zone haute température

Moduzone Z 20 C
•  utilisation 

2 zones basse température ou  
2 zones haute température

affichage de l’historique  
des consommations chauffage  
et eau chaude sanitaire de l’année 
précédente et de l’année en cours

affichage des consommations  
gaz et électrique pour le  
chauffage et l'eau chaude  
sanitaire en kwh

dans cette configuration, veillez  
à laisser un espace latéral pour  
pouvoir accéder au kit 2 zones lors  
de l’entretien et de la maintenance

C  Avec une sonde extérieure, la température intérieure 
ne varie pas. Sans sonde extérieure, la température 
intérieure varie jusqu’à atteindre à nouveau son  
niveau de réglage.
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TempéraTure de Consigne
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a Exemple d’une chute de température extérieure. B  Avec une sonde extérieure, la chaudière réagit  
immédiatement. Sans sonde extérieure, la  
chaudière attend que la température intérieure 
change pour réagir.

Temps

avec une sonde extérieure

sans sonde  
extérieure
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* la sonde extérieure radio est compatible avec l'exacontrol e7r C (radio). l'exacontrol e7 C (filaire) s'associe à la sonde extérieure filaire.

intégration

affichage pour le mois en cours des consommations :
-  par poste : chauffage et eau chaude sanitaire
-  en kwh : gaz et électrique

astuce
Convient pour une zone plancher 
et un radiateur de salle de bain

Estimation
Consommations
Mois en cours

Chauffage (kWh)
Elec. : 15
Gaz : 565

Eau chaude (kWh)
Elec. : 92
Gaz : 495

OK = Etat système
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Heliotwin Condens F 24 150
Mode d'évacuation (F : ventouse) F

Catégorie de gaz ii2esi3P

Type de raccordement C13, C33, C43, C93, B23p

Caractéristiques chauffage

régulation Modulante

Puissance utile minimale / nominale (80/60°C) kw 3 - 20

Puissance utile minimale / nominale (50/30°C) kw 3,3 - 21,5

Température départ chauffage réglable °C 30 - 80

Vase d'expansion utile litres 12

Capacité maximale de l'installation à 75°C litres 220

Pression maximale du circuit chauffage  bar 3

Caractéristiques sanitaire

régulation Modulante

Puissance nominale en sanitaire kw 24,5

Température départ eau chaude réglable °C 35 - 65

débit spécifique dT 30°C selon la en 132013 l/min 21,5

Pression maximale admissible MPa/bar 1/10

Capacité du ballon l 141

Performances 

Classification suivant directive 92/42/Cee Condensation

rendement utile à charge 100 % P moyenne (80/60 °C) % 98

rendement utile à charge partielle (30 %) % 108

Perte à l'arrêt à dT 30K w 71,2

Puissance électrique auxiliaire (hors auxiliaire) à Pn w 32,8

Puissance électrique circulateur à Pmin w 4

Puissance électrique du circulateur w 33,5

Puissance électrique à charge nulle  w 4,2

Pertes thermiques du ballon ua w/K 1,5

Constante de refroidissement du ballon Cr wh/l.K.24h 0,239

Température maximale du ballon °C 85

RT 2012

RT 2012 Capteur HelioPlan Srd 2.3 SrdV 2.3

surface brute / surface d'entrée m2 2,51 / 2,35 2,51 / 2,35

rendement solaire - 0  % 80,1 81,4

Coefficient de perte du premier ordre - a1 w / (m2K) 3,76 2,645

Coefficient de perte du second ordre - a2  w / (m2K2) 0,012 0,033

Contenance litres 1,35 1,46

Température de stagnation  °C 176 170

Certification solar Keymark n° 011-75404 F 011-75404 F

avis technique (détail des configurations dans l'aT)  n° 14/09-1469 14/12-1740

L'outil d'aide à la saisie RT 2012
saunier duval a développé un « outil d’aide à la saisie rT 2012* », il permet de renseigner les données techniques 
des solutions saunier duval dans les logiciels d’application de la rT 2012, Clima-win (BBs slama), u21/u22 win  
(Perrenoud) ou encore Visual TTH (Fauconnet).

l’outil d’aide à la saisie vous permet d’obtenir en quelques 
clics une fiche détaillée des valeurs de votre solution  
pour les différents champs rT 2012.

Étapes à suivre

1-  le logiciel rT : Clima win, u21 win/u22 win, Visual TTH

2-  la famille produits : chaudières, ballons eCs / ou solaires, 
capteurs solaires, PaC air/eau, chauffe-eau  
thermodynamiques

3-  la gamme : propositions en fonction de la « Famille produits » 
sélectionnée

4-  le modèle : propositions en fonction de la « Gamme »  
sélectionnée

La description du produit apparaît dans l’encadré, vous n’avez 
plus qu’à cliquer sur « Go » et vous obtenez la fiche de données 
d’entrée de l’appareil.

Les fiches ont été conçues à partir des champs rt 2012 de 
chaque logiciel afin de faciliter la saisie.

Utilisez le menu déroulant pour sélectionner :

Téléchargez l’outil d’aide à  
la saisie rT 2012 saunier duval  

dans l’espace Pro

www.saunierduval.fr/espace-professionnels

*  l'outil d'aide à la saisie rT 2012 repose sur l'interprétation de la méthode Th-BCe 2012, sur 
la version disponible des logiciels d'application de la rT 2012 et sur les caractéristiques des 
produits saunier duval, lesquelles sont susceptibles d'évoluer. Par conséquent, les infor-
mations délivrées dans cet outil ont une valeur uniquement indicative et non contractuelle.

Un site internet, véritable relais  
de l’information pour vous,  
vos équipes et vos clients :  
www.saunierduval.fr
un espace professionnel dédié aux constructeurs  
de maisons individuelles vous apporte :
∙ l’outil d’aide à la saisie rT 2012
∙ les brochures dédiées aux professionnels
∙ les notices d’installation
∙ la schémathèque des solutions

un espace grand public pour mettre en avant  
les solutions auprès de vos clients avec :
∙ les brochures grand public
∙ les notices d’utilisation
∙ des animations et des vidéos

Certifications
∙ Heliotwin Condens est certifié nF Cesi
∙  les capteurs HelioPlan srd 2.3 et srdV 2.3 disposent d’un avis Technique du CsTB (n°14/14-2033 et n°14/14-2034)
∙ les capteurs HelioPlan sont certifiés solar Keywark (n°011-75404F)

retrouvez le certificat nF Cesi de la colonne gaz solaire Heliotwin Condens sur www.certifa.org  
et les avis Techniques des capteurs HelioPlan sur www.cstb.fr

@

Guide d'inTéGraTion de HelioTwin Condens  19

Données techniques Nos outils pour vous informer,  
vous conseiller et vous accompagner

Colonne gaz solaire 

Heliotwin Condens
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VaillanT GrouP FranCe sa 
"le Technipole" 
8, avenue Pablo Picasso 
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex  
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32
www.saunierduval.fr 
sas au capital de 7.328.460 E - 301 917 233 rCs CréTeil 

www.saunierduval.fr

Ligne technique 
Professionnels
situé à Fontenay-sous-Bois (94) 
0 820 200 820 
0,15 € TTC / min depuis un poste fixe

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Nord

Ouest-Centre

Sud-Ouest

Sud Sud-Est

Rhône-Alpes
Auvergne

Est
Ile de France

Directions Régionales

NoRD 
Parc d’activités les Prés 
5, rue de la Performance 
59650 Villeneuve d’ascq 
Tél : 03 20 47 30 50 
Fax : 03 20 47 47 78
Magasin : 03 20 19 72 15

iLe-De-fRaNCe
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex  
Tél : 01 56 71 83 30 
Fax : 01 56 71 83 49
Magasin : 01 56 71 83 45

oUeST-CeNTRe
6, avenue du Marché Commun 
BP 43469 
44334 nantes Cedex 03 
Tél : 02 51 89 60 70 
Fax : 02 40 50 23 04 

SUD-oUeST
7, allée newton 
33600 Pessac 
Tél : 05 56 36 10 10 
Fax : 05 57 26 99 80

SUD
3, avenue des Herbettes 
BP 74440 
31405 Toulouse Cedex 4 
Tél : 05 61 15 00 15 
Fax : 05 61 15 01 63 
Magasin : 05 61 15 03 23

SUD-eST
etoile de la Valentine
20, traverse de la Montre
13011 Marseille 
Tél : 04 91 18 23 00 
Fax : 04 91 18 23 19 
Magasin : 04 91 18 23 12

RHôNe-aLPeS aUVeRgNe
le Mermoz 
13, rue du Colonel Chambonnet 
69500 Bron 
Tél : 04 78 72 21 31 
Fax : 04 78 61 77 78 
Magasin : 04 78 61 65 37

eST 
Za la Porte Verte 
12, rue des sables 
54425 Pulnoy 
Tél : 03 83 21 34 34 
Fax : 03 83 21 29 59

Saunier Duval, toujours à vos côtés

information et Commande  
appareils et accessoires

situé à Fontenay-sous-Bois (94)
0 820 21 23 23  
0,15 € TTC / min depuis un poste fixe

Fax : 0 820 67 27 00


