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T.Flow Activ
Chauffer l’eau.
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T.Flow Activ

Source inépuisable
d’eau chaude
T.Flow Activ est un chauffe-eau thermodynamique qui révolutionne
la production d’eau chaude à la maison et vous offre le confort écologique.

Un système unique
aux performances inégalées.
T.Flow Activ est un système qui chauffe l’eau grâce à l’énergie disponible
de l’air extérieur et qui intègre une pompe à chaleur à technologie C02.
La seule solution ENR qui associe confort et ergonomie.

2

Un système ultra rapide
T.Flow Activ assure une montée en température à
65°C
50°C

65°C en 2h30 seulement à partir d’un ballon froid
(contre 9h avec un ballon électrique).

CO²

HFC

Un système écologique
Un chauffe-eau thermodynamique doublement écologique :
- Pompe à chaleur sur air extérieur pouvant fonctionner sans appoint
électrique 24H/24 toute l’année. T.Flow Activ ne consomme pas
d’énergies fossiles et peu d’électricité.
- Il intègre la technologie CO2, fluide frigorigène NATUREL, totalement
neutre au niveau environnemental, non inflammable et non toxique.
En cas de fuite ce n’est qu’un composant de l’air qui retrouve son
milieu naturel.

Un système économique
Une solution qui assure jusqu’à 50% d’économies
sur la production d’eau chaude par rapport
à un chauffe-eau solaire individuel.

Chauffe-eau solaire

T.Flow Activ
Coût fourniture et pose
Coût exploitation 15 ans
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Comment ça marche ?
Solution T. Flow Activ

1
2
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1 Chauffe-eau thermodynamique
Composé d’une pompe à chaleur
à technologie CO2, et d’un ballon
de stockage. La pompe à chaleur
exploite l’énergie de l’air extérieur
pour chauffer l’eau.

2 Utilisation
Un seul bouton permet de commander
le système : mode éco ou mode confort.
Il dispose en plus d’un voyant vous
indiquant le mode de fonctionnement
choisi.

Prise d’air extérieur et rejet d’air
Version bi-trou : 2 grilles en façade
raccordées au chauffe-eau.
Version mono-trou : 1 grille raccordée
directement au chauffe-eau avec
un conduit spécifique permettant
la séparation des flux de prise
et de rejet d’air.

© Studion Alban Perret/MCP

Le saviez-vous ?
Avec les systèmes de chauffage et d’isolation de plus en plus performants,
la part de vos dépenses énergétiques pour la production d’eau chaude est
grandissante. De 25% dans une maison “standard”, elle représente 40%
dans une maison BBC.
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Domaines d’application
La solution écologique adaptée à tout type de constructions
et à toutes régions
Vous cherchez une solution ENR de production d’eau chaude économique et écologique :
- fonctionnant toute l’année avec une énergie renouvelable, alliant confort et économies,
- quels que soient votre région, le taux d’ensoleillement ou la température extérieure,
- facile à installer, plusieurs possibilités pour un montage facile en local technique et sans capteurs en toiture,
- facile à entretenir.

Construction maison neuve

Remplacement de chauffe-eau

Maison neuve standard ou performante type BBC.
Recherche d’une solution de production d’eau chaude.

Remplacement en lieu et place d’un chauffe-eau
défectueux ou vieillissant.
Rénovation de ma maison pour diminuer mes coûts
énergétiques et mon empreinte environnementale tout
en valorisant mon bien.

Application en petits locaux tertiaires

Crèches, écoles... Une solution de production d’eau
chaude sanitaire économique et écologique.

Salons de coiffure, professions libérales... Une solution
de production d’eau chaude économique et performante
pour répondre à des besoins plus importants.

Le saviez-vous ?
La Réglementation Thermique 2012 impose l’utilisation d’une énergie renouvelable dans tout habitat neuf.
La production d’eau chaude thermodynamique est reconnue comme énergie renouvelable.
Elle est également éligible au crédit d’impôts.
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La technologie
A

Module pompe à chaleur
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- Récupération des calories de l’air extérieur
- Air rejeté vers l’extérieur
- Ventilateur micro-watt
- Compresseur à technologie inverter
- Evaporateur
- Condenseur

Ballon d’eau chaude
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- Ballon de stockage Inox
- Arrivée d’eau froide
- Circulation d’eau froide vers la PAC
- Retour d’eau chaude de la PAC
- Distribution d’eau chaude
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aude de la PAC
ch

Distribution
d’eau chaude

T.Flow Activ

Arrivée
d’eau froide
Eau froid e vers la PA
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Module PAC
Ballon de stockage

eau chaude
T.Flow Activ Modulo :
• Le module pompe à chaleur est installé en volume hors gel, au sol ou au mur à l’aide de supports muraux.
• Le ballon de stockage, de 200 ou 300L est installé à proximité des points de puisage ou en lieu et place du chauffe-eau
existant.

Un partenariat au service du confort thermique
La technologie au CO2 est totalement éprouvée et maîtrisée au Japon depuis plus de 10 ans, pays où la consommation
d’eau chaude est très importante compte-tenu du rituel du bain quotidien. Adaptée aux usages européens cette pompe
à chaleur, fabriquée en France, bénéficie du savoir-faire du japonais SANDEN.
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Caractéristiques
Techniques
Encombrement et poids
937

T.Flow Activ

950

935

1900

Poids à vide :
PAC : 76 kg.
Ballon ECS : 56 kg.

780

1560

Montage horizontal

680

Montage vertical

1356

1653

339
83

960

440

574

199

Ø 200

560

680

750

Ø 200

498

167

170

50

2065

800

Poids à vide :
PAC : 76 kg.
Ballon ECS 200L : 51 kg.
Ballon ECS 300L : 73 kg.

800

50

T.Flow Activ Modulo

Ballon ECS 200L

240

Ø 560

780
390

Ø 300

1229

Module pompe à chaleur
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309,5

221

757

650

937

1784

Ø 600

Ballon ECS 300L

Détails techniques du chauffe-eau thermodynamique
Pompe à chaleur
• Fluide frigorigène : R744 (CO2) au GWP*=1.
• Quantité de ﬂuide frigorigène : 610 gr.
• Compresseur spirale avec technologie inverter.
• Pompe de relevage des condensats intégrée.
Ballons de stockage
Ballon 150 L (T.Flow Activ) :
• Capacité 150 litres.
• Ballon inox avec isolation 55 mm.
• Groupe de sécurité fourni posé.
Ballon 200 ou 300 L (T.Flow Activ Modulo) :
• Capacité 200 ou 300 litres.
• Cuve acier émaillé protégée par anode titane et anode magnésium start-up.
• Résistance électrique de secours activable manuellement.
Raccordements aérauliques
Bi-trou :
• Raccordement sur le dessus du module pompe à chaleur.
• Raccordement au réseau de prise d’air extérieur Ø 200 mm.
• Raccordement au réseau de rejet d’air extérieur Ø 200 mm.
Mono-trou :
• Raccordement sur l’arrière du module pompe à chaleur.
• Raccordement au réseau de prise et rejet d’air extérieur Ø 300 mm.
• Kit Air Duo en option incluant une grille et un conduit spéciﬁques intégrant une séparation pour les ﬂux de prise
et de rejet d’air.
Raccordements hydrauliques
• Arrivée d’eau froide G3/4 mâle.
• Distribution d’eau chaude G3/4 mâle.
• Flexibles de raccordement entre le module pompe à chaleur et le module ballon d’eau chaude livrés en série
avec le produit.
Raccordement électrique
• Monophasé 230V/50Hz.
• Câbles de raccordement électrique entre les deux modules fournis (T.Flow Activ uniquement).
Fonctions et réglages
• Un seul bouton avec voyant accessible à l’utilisateur pour commander et visualiser le mode de fonctionnement.
• Compatible avec un fonctionnement en double tariﬁcation (heures creuses/heures pleines).
• Panneau de contrôle dédié à l’installateur pour mise en service et diagnostic éventuel de panne.
* GWP : potentiel de réchauffement global indiquant la nocivité d’un gaz par rapport à l’effet de serre.
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Performances
T.Flow Activ
150L

T.Flow Activ Modulo
200L

T.Flow Activ Modulo
300L

Volume de stockage

150 L

200 L

300 L

Puissance calorifique

Mode Eco : 3,5 kW
Mode Confort : 4,5 kW

Mode Eco : 3,5 kW
Mode Confort : 4,5 kW

Mode Eco : 3,5 kW
Mode Confort : 4,5 kW

R744 (CO2)

R744 (CO2)

R744 (CO2)

65°C

65°C

65°C

Pas de résistance
électrique

Résistance de secours
activable manuellement

Résistance de secours
activable manuellement

40 dB(A)

40 dB(A)

40 dB(A)

Fluide frigorigène
Température d’eau max
sans appoint (°C)
Résistance électrique
Pression acoustique
module PAC à 1m

Caractéristiques certifiées NF Electricité Performance*
COP**

3,42

2,92

3,01

64,6 °C

61,4 °C

63,2 °C

30 W

36 W

37 W

Cycle de soutirage

L

L

L

Temps de chauffe

2h33

3h38

5h14

273,8 L

337 L

505 L

Température de référence
Puissance de réserve

Volume max d’eau chaude
Vmax

*Certifié NF Electricité Performance cat.2 selon le cahier des charges n°103-15/B:2011.
** selon EN16147.
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Simplicité d’installation
1 - MISE EN PLACE DU CHAUFFE-EAU
T.Flow Activ
• Positionner le chauffe-eau
dans un local technique
à l’abri du gel.
• Vérifier la résistance
du plancher (poids net
du chauffe-eau = 280 kg).
• Hauteur minimale entre
sous plafond et produit
= 340 mm.
• Un kit d’installation est livré en série avec le produit.
Pour accéder au kit, retirer simplement les capuchons
plastiques du compartiment du ballon ECS.
Conseil
• Positionner le chauffe-eau en volume chauffé pour optimiser
ses performances.
• Ne pas incliner le produit à plus de 50°C.
• Vérifier que la dimension de passage de la porte d’accès au local
permette l’installation du chauffe-eau. Les panneaux avant du produit
sont démontables pour faciliter le passage.
• Local fermé pour l’installation du module pompe à chaleur avec
cloisons et portes acoustiques conseillé.
• Installation du ballon de stockage à proximité des points de puisage
afin de minimiser les pertes d’énergie par les tuyauteries.

PAC

Ballon

• Pour une meilleure intégration dans le local, il existe
deux types de montage : horizontal ou vertical.

T.Flow Activ Modulo
• Positionner le ballon
dans le volume chauffé à
proximité des points de
puisage.
• Ballon 200L : il peut être
soit fixé à un mur porteur
à l’aide des pattes de
suspension et de boulons
d’ancrage appropriés, soit
installé au sol sur tiepied et
maintenu au mur avec les
pattes de suspension.
• Ballon 300L : il sera posé
et fixé au sol.
• Vérifier pour les 2 cas
la résistance soit du
plancher soit du mur.

• Installer le module pompe
à chaleur dans un local
technique ou garage
hors gel, à une distance
maximale de 12 m du
ballon de stockage.
Il sera installé soit au
sol sur pieds support
antivibratiles (accessoires),
soit au mur à l’aide de
consoles (accessoires).
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2 - RACCORDEMENT AÉRAULIQUE
Raccordement Bi-trou

Raccordement Mono-trou
390

167

170

680

Ø 200

221

199

757

Ø 200

240
780

• Raccordement sur l’arrière de la PAC
avec le kit Air Duo Ø 300 mm).

• Connecter les conduits de rejet et prise d’air extérieur
avec les grilles extérieures (de type AWA 251 par
exemple).

• Le kit Air Duo comprend un conduit isolé Air Duo,
un manchon de raccordement et une grille extérieure.
• Connecter le conduit à la pompe à chaleur à l’aide
du manchon plastique et à la grille extérieure.

265

391

772

• Raccordement sur le dessus de la PAC avec deux
gaines isolées Ø 200 mm type ALGAINE isolée (25mm).

Conseil
• La perte de charges de chaque grille doit être :
- < 45 Pa à 600m3/h.
- < 75 Pa à 800m3/h.
• La longueur du raccordement aéraulique doit être maximum
de 8 m aller-retour.
• Veiller à l’installation des conduits flexibles (étanchéité,
pas d’écrasement, parties rectilignes bien tendues).

• La grille extérieure est constituée de 2 noyaux et
de 2 filtres anti-insectes amovibles permettant son
nettoyage aisé.
Conseil
• Tracer la zone à percer sur un diamètre de 370 mm.
• Si nécessaire, découper une partie du conduit (longueur initiale :
560 mm en vérifiant le sens de connection.
• Insérer le conduit dans le mur puis pousser le chauffe-eau pour les
raccorder ensemble.
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3 - RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
T.Flow Activ

T.Flow Activ Modulo

• Les flexibles inox sont livrés en série avec le chauffeeau et sont à raccorder entre les deux modules.

• Raccorder le réseau de distribution d’eau chaude.
• Raccorder le réseau d’eau froide.
• Le groupe de sécurité est fourni posé dans
le compartiment du ballon d’eau chaude.

• Raccorder l’arrivée d’eau froide en installant un raccord
diélectrique fourni avec le ballon. Equiper le chauffe-eau
d’un groupe de sécurité (non fourni) au plus près de
l’arrivée d’eau froide du ballon.
• Raccorder le réseau de distribution d’eau chaude avec
le 2nd raccord diélectrique fourni avec le ballon. Isoler le
réseau de distribution d’eau chaude afin d’optimiser les
performances de votre installation.
• Raccorder le ballon avec la pompe à chaleur en veillant
aux pictogrammes placés sur chaque piquage afin de ne
pas inverser les raccordements. Le conduit d’eau chaude
entre la PAC et le ballon sera impérativement isolé.

Raccorder l’évacuation des condensats :
• De la pompe à chaleur à la pompe de relevage grâce
au tuyau fourni, ajustable en longueur.
• De la pompe de relevage à un réseau d’évacuation
PVC avec siphon.
Conseil
• Des pictogrammes sont placés sur chaque piquage facilitant
le repérage des connections hydrauliques.
• Sortir la pompe de relevage pour faciliter le raccordement avec
le tuyau d’évacuation.

• Placer des purgeurs aux points hauts des circuits.
• Raccorder l’évacuation des condensats de la pompe à
chaleur et veiller à son bon écoulement gravitaire et son
installation hors gel.
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4 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE

5 - MISE EN SERVICE

T.Flow Activ

• La platine de raccordement électrique est placée
à l’arrière du module ballon d’eau chaude.
• Effectuer les raccordements entre les modules ballon
et PAC avec les câbles livrés en respectant
le cheminement préconisé.
• L’appareil est raccordé sur un réseau à courant
alternatif 230 V monophasé.

• Mettre en eau le système et vérifier l’étanchéité ainsi
que le bon fonctionnement du groupe de sécurité.

Conseil
• Utiliser les serre-câbles pour réaliser le câblage électrique.
• L’installation électrique est protégé par un disjoncteur différentiel
de 30mA.

T.Flow Activ Modulo
• La pompe à chaleur est raccordée sur un réseau à
courant alternatif 230V monophasé.
• Elle pourra être connectée au signal heures creuses/
heures pleines d’EDF.
• Le ballon d’eau chaude doit être alimenté de façon
permanente pour assurer le bon fonctionnement de
l’anode titane à courant imposé (protection de la cuve
contre la corrosion).
• Il doit être alimenté en courant monophasé
230 V - 50Hz + Terre.

• Le panneau de contrôle
est accessible par
l’installateur derrière
la face avant du
module PAC et permet
d’effectuer la mise en
route du chauffe-eau.

• Pour la mise en route,
purger le reliquat d’air
du circuit.

• Régler l’horloge.

• Régler les plages
de fonctionnement
en mode Eco.

Conseil
• Enlever les capuchons plastiques pour accéder au panneau
de contrôle et dévisser la face avant du module PAC.
• Le panneau de contrôle permet une mise en route aisée du chauffeeau thermodynamique et de visualiser les codes erreur en cas
de panne.
• Pour un fonctionnement du T.Flow Activ avec un abonnement d’un
double tarif, régler les plages de fonctionnement en mode Eco
correspondant aux périodes heures creuses de l’abonnement souscrit.
Le T.Flow Activ Modulo peut être connecté directement à l’info tarif
EDF.
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6 - UTILISATION

7 - MAINTENANCE
T.Flow Activ et T.Flow Activ Modulo ne nécessitent que peu
de maintenance. Quelques gestes simples à effectuer :

• Un seul bouton vous permet de commander
le chauffe–eau.
• Le voyant clignote, le chauffe-eau est en fonctionnement.

• Manoeuvrer le groupe
de sécurité, une fois par
mois afin d’éliminer les
résidus de tartre et de
contrôler qu’il n’est pas
bloqué.
• Mode Eco : une relance automatique de la pompe
à chaleur en régime modéré (3,5kW) est assurée
dès qu’un besoin d’eau chaude est détecté dans
les plages horaires autorisées.

• Vériﬁer également que les
grilles extérieures ne sont
pas colmatées. Si c’est
le cas, procéder à leur
nettoyage.

T.Flow Activ
• Nettoyer l’évacuation des
condensats une fois/an.

T.Flow Activ Modulo
• Mode Confort (T.Flow Activ) : Activation par appui
pendant 2 secondes sur le bouton. La pompe à
chaleur fonctionne en plein régime (4,5kW) dès
qu’un besoin d’eau chaude est détecté quelle
que soit la plage horaire.
• Mode Boost (T.Flow Activ Modulo) : Activation par
appui pendant 2 secondes sur le bouton. La pompe à
chaleur se met instantanément en route en plein régime
(4,5kW) pour chauffer l’ensemble du ballon, dès
que le ballon atteint la température de 65°C, le
sustème revient automatiquement en mode Eco.

T.Flow Activ Modulo
est équipé d’une résistance
de secours que l’on peut
activer manuellement
en cas de défaillance
de la pompe à chaleur
(bouton allumé en rouge
et/ou plus de production
d’eau chaude). Il suffit d’enclencher sur 1 l’interrupteur
situé sur le chauffe-eau.

Le saviez-vous ?
Légalement il n’existe aucune obligation de contrat d’entretien ; mais en avoir pour la solution T. Flow Activ,
comme pour n’importe quel autre système, c’est la garantie d’une production d’eau chaude bien entretenue.
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