Domotec – Chaudière au gaz et mazout

c h a u d e m e n t re c o m m a n d é

Assainissement du chauffage de votre
maison individuelle, à la carte
En choisissant bien le moment où procéder à la
rénovation ni trop tôt, ni trop tard vous tirerez
un profit économique optimal du réinvestissement et contribuerez de manière ciblée à
préserver la valeur de votre bien immobilier.
En même temps, vous vous épargnerez les
pannes, dont on sait qu‘elles surviennent en
général au plus mauvais moment.
En dehors de l’aspect de la situation, du prix,
de la salubrité et du confort de leur logement,
les propriétaires d’un bien immobilier privé
attachent aussi une grande importance à une
basse consommation d’énergie. Un système de
chauffage moderne y contribue grandement.
Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller dans une approche globale.
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Le bon système de chauffage –
optimisé pour l’avenir
Les chaudières de conception ancienne sont
souvent mal isolées, ont un mauvais taux d’efficacité en raison des pertes importantes de gaz
de combustion et ne disposent pas d’une commande à la hauteur des exigences actuelles.
Souvent, ces installations sont aussi surdimensionnées. Tous ces facteurs conduisent à une
perte énergétique inutile qui se manifeste tant
sur le plan écologique que financier.
Les chaudières modernes à condensation ont
un taux d’efficacité supérieur et peuvent fonctionner à des températures plus basses sans que
cela ne compromette la longévité de la chaudière. Cette consommation d’énergie moins
élevée va de pair avec une réduction de la
formation de produits polluants.
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Malheureusement, il n’existe pas de recette
miracle pour le choix du vecteur d’énergie.
Chaque source d’énergie présente des avantages et des désavantages qu’il convient d’évaluer en fonction de ses besoins individuels. Si
vous projetez de rénover votre chauffage en
incorporant des techniques de chauffage alternatives, vous avez la possibilité de couvrir
une partie de vos besoins en chaleur à l’aide
d’énergies renouvelables. À cet effet, vous
pouvez envisager les pompes à chaleur.

c h a u d e m e n t re c o m m a n d é

Domotec-A2 coupe

La chaudière Domotec-A2 à mazout à
condensation pour votre maison
Un point fort, dans les nouvelles constructions aussi
Grâce à sa fonction « smart start », la A2 a
des atouts à faire valoir dans les constructions
modernes également. Elle peut ainsi répondre
à des besoins en chaleur mêmes minimes, en
assurant un confort d’eau chaude très élevé.
La chaudière disposant d’une plage de
modulation étendue
Selon les conditions météorologiques et les
modes d’utilisation, les besoins thermiques
d’un bâtiment peuvent varier énormément. Le
système A2 a un fonctionnement modulant,
c’est-à-dire que la puissance est constamment
adaptée au besoin thermique actuel. Cela permet donc d’utiliser l’énergie employée de manière optimale. Avec un rapport de modulation
de 1 : 2,5 sa plage est particulièrement étendue. Avec la nouvelle fonction « smart start »,
ce rapport peut même être porté à 1 : 64.

Fonction smart start et gestion intelligente de l’accumulateur (ISM)
Avec le kit optionnel smart start, le système A2
permet de moduler de 0–100 %, en fonction des
besoins énergétiques, de même qu’une répartition continue de la chaleur. Dans ce contexte,
le volume de stockage de l’accumulateur thermique fait aussi office de tampon actif pour le
chauffage. Grâce à l’optimisation de l’ISM, il est
possible de couvrir les besoins thermiques les plus
minimes du bâtiment, à partir de 500 watts, tout
en assurant un niveau de confort très élevé en
termes de chaleur. Les temps optimisés des cycles
de fonctionnement du brûleur de la chaudière
mazout à condensation contribuent à éviter des
commutations trop fréquentes. En raison du
nombre réduit d’enclenchements, le système produit nettement moins de polluants et l’efficacité
énergétique est augmentée. Au moyen de cette
fonction spéciale, nous répondons aussi bien aux
exigences accrues en termes de confort qu’aux
besoins en chaleur plus faibles existant dans les
bâtiments à isolation thermique moderne.
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Les avantages de la technique du chauffage mazout
à condensation avec les modèles A2
Efficacité maximale
• Technologie moderne de condensation éco-énergétique
• Transfert de chaleur optimal grâce à des turbulateurs de
fumées innovants dans le corps de chaudière
Gain de place
• Zone d‘installation réduite : 0,43 m²
• Installation directement à côté de citernes de mazout de
sécurité
Technique innovante
• Brûleur modulant nouvelle génération (1:2,5)
• Fonction de démarrage intelligent offrant une plage de
modulation de 1:64 entre 0,5 et 32 kW, et gestion intelligente du stockage (ISM)
• Unité de commande électronique à fonctionnement intuitif
Compatibilité avec le mazout bio (B10) et tous les types
de mazout disponibles sur le marché

Chaudières mazout à condensation
Puissance nominale selon la norme DIN-EN 303
Réglage d’usine
Contenance en eau
Pression de service admissible
Température max. de départ admissible
Pompe de recirculation classe d’efficacité énergétique A
Température des gaz d’échappement
Poids total de l’unité 1
Longueur
Largeur
Hauteur
Raccordements gaz de combustion/air
d’alimentation Ø

Conçu pour répondre exactement à vos besoins
• Idéal pour ceux qui envisagent de remplacer leur chaudière à mazout
• Assainissement de cheminée on ne peut plus simple
• Entretien facile
• Conduites d’alimentation du brûleur en acier inoxydable,
empêche les odeurs de mazout
Pourquoi opter pour une chaudière
à mazout A2 ?
• Extrêmement économique
• Nécessitant peu d’entretien
• Respectant l’environnement et flexible
• Combustion silencieuse et ménageant l’environnement
• Déperdition de chaleur extrêmement faible grâce à une
isolation parfaitement ajustée
• Basse consommation d’énergie
• Maniement très facile
• Faible encombrement (0,43m2)
• Pouvant être associée à l’énergie solaire thermique

A2 F 18H
18kW
7.5-18kW
60 litres
3 bar
85 °C
régulée
45-68 °C
97kg
754mm
606mm
1360mm
80/125mm

A2 F 24H
24kW
10-24kW
56 litres
3 bar
85 °C
régulée
4 6 -70 °C
102kg
754mm
606mm
1360mm
80/125mm

A2 F 32H
32kW
13-32kW
50 litres
3 bar
85 °C
régulée
4 6 -72 °C
112kg
754mm
606mm
1360mm
80/125mm

¹ Pour obtenir une puissance réduite, ou plus importante, des kits de rééquipement sont nécessaires

Vous trouverez de plus amples informations sur le système A2 dans la brochure 10.1.
Vous trouverez de plus amples informations sur le stockage de mazout Variosafe dans la brochure 11.1.
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Domotec-GCU II coupe

Le système Domotec-GCU II à gaz
(technique à condensation) pour votre
maison individuelle
Le complément idéal
Dans un minimum d’espace, la chaudière à gaz
GCU II réunit la technique de condensation au
gaz et un accumulateur thermique et solaire.
Malgré ses dimensions compactes, la chaudière à condensation est néanmoins séparée
de l’accumulateur de chaleur par un couvercle
entièrement isolé. Ainsi, les pertes superficielles
de l’unité restent minimes et contrairement à
ce qui se passe dans les chauffages traditionnels combinant chaudière et accumulateur, les
pertes par refroidissement sont ainsi évitées.
Voilà encore une économie d’énergie.
Des dimensions de rêve pour votre
chauffage : chauffage et chauffe-eau
tenant sur seulement 0,36m²–0,64m²
Que vous l’utilisiez avec ou sans fonction
solaire, le système GCU II est un ensemble
associant idéalement une chaudière à condensation, d’une très grande efficacité, à un accu-

mulateur de chaleur hygiénique. En réunissant
ces deux fonctions, sans faire de compromis, le
système GCU II plante de nouveaux jalons de
référence en termes de faible encombrement
et d’efficacité énergétique élevée. Sur une surface de seulement 0,36m² (GCU II 315/324)
resp. 0,64m² (GCU II 515/524) on peut loger
le chauffage complet, le chauffe-eau et un
accumulateur stratifié de capture solaire.
La chaleur reste à l’intérieur
La cuve de l’accumulateur est une construction
entièrement en matière plastique dure, à deux
coques. L’espace entre les coques intérieure
et extérieure est totalement rempli de mousse
expansée hautement isolante. Cette isolation
thermique très efficace assure le taux très bas
de déperdition globale de chaleur du système
GCU II.
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Les avantages du système GCU II
Chaudière à gaz à condensation /
Accumulateur solaire combine
Efficacité maximale
• Technique de condensation au gaz économisant l’énergie
• Une déperdition thermique extrêmement
faible grâce à une isolation parfaitement
ajustée
Technique innovante
• Association intégrée de la chaudière et d’un
accumulateur de chaleur
• Système de combustion adaptatif Lambda-Gx avec contrôle entièrement électronique du rapport air/gaz
• Régulation électronique à commande intuitive

Hygiène de l’eau
• Hygiène parfaitement garantie grâce à la séparation des circuits de l’eau d’accumulation
et de l’eau sanitaire
• Pas de formation de dépôts, ni de légionelles
Faite pour vous
• Pour le chauffage et l’eau chaude
• Dimensions compactes et installation simple
dans un minimum d‘espace
• Usage souple, association directe avec une
installation solaire ou avec un poêle à bûche
ou à pellets existant, au moyen d’un échangeur thermique à eau
• Nécessitant peu d’entretien

Système combiné de condensation au gaz/chauffe-eau de 300 et 500 litres
(équipé pour être associé à l’énergie solaire, même pour une installation ultérieure)
		
GCU II 315 P
GCU II 515 P
Données de base
Capacité de stockage		
300 litres
500 litres
Poids à vide		
76kg
102kg
Poids total, rempli		
370kg
579kg
Longueur		
615mm
790mm
Largeur		
595mm
790mm
Hauteur		
1875mm
1881mm
Température de départ		
85 °C
85 °C
max. admissible
Pompe de recirculation Classe		
régulée
régulée
d’efficacité énergétique A
Production d’eau chaude sanitaire
Pression de service max.		
6 bar
6 bar
Matériau des échangeurs		
acier inox
acier inox
thermiques
Données techniques du générateur de chaleur
Puissance nominale		
3–15kW
3 –15kW
Charge thermique nominale		
5,5–16kW
5,5 –16kW
Pression de service 		
3 bar
3 bar
admissible max.
Température de service 		
85 °C
85 °C
admissible max.
Rendement max. de service		
110%
110%
Raccordements gaz de
combustion/air d’alimentation Ø		
80/125mm
80/125mm
Combinaison solaire
Usage combiné solaire		
ü
ü

GCU II 524 P
500 litres
104kg
581kg
790mm
790mm
1881mm		
85 °C

régulée
6 bar
acier inox

4 –24kW
5,5 –24kW
3 bar
85 °C
110%
80/125mm
ü

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure 10.2.
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Variosafe - stockage du mazout

La manière moderne de stocker le
mazout – Domotec variosafe
Le stockage idéal
Domotec variosafe est un système de stockage de sécurité pour le mazout. Son bac de
rétention intégré lui confère un encombrement
minimal et une sécurité optimale. Trois capacités sont disponibles: 600, 750, 1000 et 1500
litres. Le concept modulaire variosafe est basé
sur quatre kits de raccordement permettant
d’assembler les citernes individuelles en ligne,
en bloc ou en angle, pour former une batterie
de façon simple et rapide.
Les odeurs de mazout dans les habitations sont devenues inacceptables!
Les citernes à mazout traditionnelles en
polyéthylène (PE) ont la caractéristique désagréable d’être dans une certaine mesure
perméables à l’odeur de mazout, même si les
citernes sont aérées vers l’extérieur. Selon l’intensité d’odeur du mazout stocké et la situation du local d’entreposage, il peut en résulter
un véritable problème pour toute la maison.

TITEC® – la protection anti-odeurs homologuée
La réponse au problème des désagréables
odeurs de mazout s’appelle TITEC®. En effet,
TITEC® (Tighting Technology) est un procédé
spécial utilisé pour la fabrication de citernes en
PE avec protection anti-odeurs.
PROOFED BARRIER®
Afin de donner une garantie objective concernant la sécurité de la protection anti-odeurs
mise en œuvre, des fabricants chefs de file se
sont associés pour créer un pool de qualité des
citernes avec protection anti-odeurs. Après
contrôle des systèmes anti-odeurs existants par
l’institut IVV (Fraunhofer Institut Verfahrenstechnik und Verpackung, Freising), le pool
décerne le label de qualité «PROOFED BARRIER®».
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Les avantages de la avec Variosafe
la citerne de sécurité
On appelle citernes de sécurité les citernes qui
grâce à leur double paroi peuvent être installées sans enceinte de rétention additionnelle.
La citerne variosafe de Domotec offre une
double sécurité:

Stockage du mazout en toute sécurité
dans les zones inondables – Domotec
watersafe.
Hautes eaux, débordements et inondations
représentent un grand défi à la sécurisation du
stockage du mazout.

1. la citerne en PEHD soufflée d’une seule
pièce (sans soudures).
2. le bac de rétention insensible à la corrosion, qui constitue une deuxième citerne en
PEHD d’une très grande stabilité.

Au contraire des systèmes traditionnels prévoyant l’ancrage au sol des citernes à mazout,
avec watersafe ces dernières peuvent être rendues intrinsèquement sûres. Cela signifie qu’en
cas d’inondation, lorsque les citernes variosafe
se mettent à flotter, l’unique lien qui les relie
avec l’installation, en l’occurrence la conduite
de soutirage, se sépare automati-quement.
Lors de cette séparation, les prises de raccordement aux citernes ainsi que la conduite de soutirage sont obturées. Les citernes peuvent alors
se déplacer librement, toute fuite de mazout
étant en tout temps absolument exclue.

Que ce soit en ligne, en bloc ou en angle, avec
Domotec variosafe, la place disponible est
exploitée idéalement.

Variantes d’installation du système variosafe
1 variosafe
600 ou 750 litres

1 variosafe
1000 ou 1500 litres

2 variosafe
600 ou 750 litres

2 variosafe
1000 ou 1500 litres

3 variosafe
600 ou 750 litres

3 variosafe
1000 ou 1500 litres
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La philosophie derrière les produits
La société Domotec a été fondée en 1976
à Strengelbach. Avec beaucoup d’engagement et de clairvoyance, nous nous sommes
développés depuis lors avec des produits de
grande qualité, des services axés sur les besoins
des clients, un service à la clientèle présent sur
l’ensemble du territoire et des conseils spécialisés globaux, pour devenir le leader suisse
du marché dans le domaine de la production
d’eau chaude. Notre nom est aussi synonyme
de solutions de chauffage durables, tournées
vers l’avenir.
Nous avons à cœur de réussir à vous enthousiasmer pour des produits de grande qualité
au fonctionnement économique. Le plaisir
d’innover et d’être proche de la clientèle nous
motivent jour après jour dans la recherche et la
création de solutions individuelles en matière
de technique de chauffage.
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Les produits
Notre gamme comprend des chauffe-eau en
plus de 300 versions, des rubans chauffants
autorégulants avec une technique de raccordement et de régulation disponible en stock,
diverses chaudières (technologie à condensation) pour le gaz et le mazout, des produits pour
le stockage du mazout, des pompes à chaleur
durables et des installations solaires, des systèmes d’évacuation des gaz de fumée ainsi que
des produits complémentaires pour le domaine
de la technique du bâtiment.
Si des travaux de réparation ou de maintenance s’avèrent nécessaires, nous utilisons exclusivement des pièces de rechange originales, car
seules celles-ci garantissent une efficacité sans
faille dans le fonctionnement de nos produits.
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Le service
Service clientèle
Nos techniciens du service après-vente sont tous les jours
sur les routes de la Suisse entière pour vous assister, avec
leurs conseils et leur savoir-faire, au cas où vous auriez à
faire face à un quelconque défi en relation avec nos produits. A l‘interne, les collaboratrices et les collaborateurs
du service clientèle intérieur, expérimentés et à la grande compétence technique, veillent à ce que vos demandes soient traitées rapidement et de manière adéquate.
Venez vous assurer personnellement de la qualité de la
gamme de produits Domotec en visitant nos expositions
à Puidoux ou Aarburg.
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