NOTICE DE MONTAGE

LIVRET 2

POMPE A CHALEUR
GEOTHERMIQUE
SERIE NEPTUNE CALDEIRA

Nous vous félicitons de votre choix.
La société Velum, au travers de sa charte garantit la qualité de ses produits et s’engage à satisfaire les
besoins de ses clients.
Fort de son savoir‐faire et de son expérience, Velum Energie utilise les technologies les plus avancées
dans la conception et la fabrication de l’ensemble de sa gamme de pompes à chaleur, de panneaux
photovoltaïques et de produits d'éclairage professionnel.

Cyril Ginglinger
Société Velum

Ce manuel détaille l'ensemble de la procédure d'installation de la pompe à chaleur.
Il est recommandé de lire attentivement ce guide et d'en respecter toutes les remarques et avertissements.
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INDICATIONS ET PREROGATIVES
Indications préalables
La protection de l'environnement et le respect des normes sont au coeur de nos préocupations:
– Les fluides frigorigènes utilisés (R407C, R134a, R410) sont exempt de CFC. Ils n'ont donc aucun
effet sur la couche d’ozone et n’est pas non plus combustible.
– Les pompes à chaleur Velum ont un impact limité sur l'environnement : L'énergie restituée est
4 fois supérieure à l'énergie électrique consommée , et sans rejets dans l’atmosphère.
– L'éco‐conception est un principe de base chez Velum, la fabrication est réalisée en Alsace à
partir de composants Européens, sélectionnés par notre cellule Qualité.
– Velum adhère à Eco‐Système et est ainsi un acteur de la filière pour le recyclage des déchets
d’équipements électriques et électroniques
– Les pompes à chaleur Velum répondent à toutes les normes DIN/VDE et aux directives CE.
Celles‐ci sont énumérées dans la déclaration CE jointe en annexe

Il est important également de lire la notice d'utilisation de la pompe à chaleur, qui synthétise les
informations nécessaires pour une compréhension de l'utilisation de l'unité de chauffage.

Transport et Stockage
Vérifier que les raccordements de la pompe à chaleur sont intacts et qu'ils n'ont pas souffert pendant
le transport.
La pompe à chaleur doit toujours être transportée et stockée en position verticale. Si la pompe à
chaleur doit être basculée lors de l'entrée sur le lieu d'installation, elle devra l'être pendant un laps de
temps le plus court possible.
Ne pas entreposer la pompe à chaleur à une température inférieure à 0°C.

Avertissement
Pour des raisons de sécurité, débrancher impérativement l'alimentation principale avant de travailler
sur le système de chauffage.

Mise en place
L'unité intérieure de la pompe à chaleur doit être mise en place de manière à ce que le service après‐
vente puisse intervenir sans problèmes. La garantie n'est assurée que lorsqu’un espace d’env. 0,5 m
devant et 0,4 m de chaque côté de la pompe à chaleur est laissé libre.

INDICATIONS ET PREROGATIVES

Branchement du chauffage
Avant que le branchement de l’eau de chauffage de la pompe à chaleur puisse se faire, il faut rincer
l’installation de chauffage pour exclure une éventuelle pollution du circuit de chauffage et garantir un
fonctionnement parfait de la pompe à chaleur.
Afin d’éviter la transmission de bruits au système de chauffage, il est recommandé d’utiliser des
tuyaux à pression flexibles pour le branchement.
Le circuit de chauffage fini doit être rempli, purgé, et étanche.
En cas de risque de gel, l’installation remplie doit rester en service afin d’exclure des dommages
causés par le gel.
Le branchement électrique de la pompe à chaleur doit être effectué conformément aux normes en
vigueur.
L' installation doit être confiée à du personnel qualifié. Les règles et réglementations en vigueur
doivent impérativement être respectées.
Uniquement le service après‐vente autorisé et compétent peut effectuer des travaux sur la pompe à
chaleur.
Dans le cadre d'un remplacement ou d'une relève de chaudière :
Avant le raccordement au circuit de chauffage, il est important de s'assurer que les tuyaux
ont été correctement nettoyés de manière à éviter toute contamination.
La pompe à chaleur fait partie intégrante du système de chauffage, une eau de
mauvaise qualité dans les radiateurs/collecteurs de plancher chauffant ou la pénétration
d'air dans le circuit sont des éléments susceptibles d'endommager la pompe
à chaleur. Certaines installations nécessitent un traitement particulier avant la mise en place d'une
pompe à chaleur, il est important de prendre conseil auprès du fabricant.
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FONCTIONNEMENT
Schéma de principe
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Haute Pression
Basse Pression
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LHP
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Exemple : Pompe à chaleur NEPTUNE 19 M (1 compresseur) en mode hiver
Détail 1 : Echange en courant parallèle ou croisé
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Echange à courant parallèle en fonctionnement
chauffage.

Echange à courant croisé en fonctionnement
rafraîchissement.
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L'échange est plus performant en courant parallèle

L'échange de chaleur entre d'un coté le circuit capteur et le circuit frigorifique et de l'autre le circuit de chauffage et le
circuit frigorifique se fait dans des échangeurs qui auront le rôle d'évaporateur (échangeur coté capteur en hiver et
coté chauffage en été) ou de condenseur (échangeur coté chauffage en hiver et coté capteur en été).
Dans ces échangeurs l'échange de chaleur entre les deux fluides caloporteurs peut soit être à courant parallèle (en
mode hiver/ chauffage), soit à courant croisé (en mode été/rafraîchissement).
Les valeurs de température et de pression sont indiquées à titre d'exemple pour une bonne compréhension du
fonctionnement du système lors du changement d'état du fluide frigorigène.

FONCTIONNEMENT
Schéma de principe
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Exemple : Pompe à chaleur NEPTUNE 19 M (2 compresseurs) en mode été
Inversion été/hiver

L'inversion été/hiver s'opère au niveau de la vanne 4 voies. Une première vanne commandée par l'automate fait
basculer le chariot de la vanne principale qui va inverser le sens de circulation du fluide entre les deux échangeurs.
Le condenseur devient l'évaporateur et inversement.
Les valeurs de température et de pression sont indiquées à titre d'exemple pour une bonne compréhension du
fonctionnement du système lors du changement d'état du fluide frigorigène.

FONCTIONNEMENT
Schéma de principe
Fonctions des principaux composants

Vanne 4 voies :
Permet l'inversion du cycle de
fonctionnement de la Pompe à
chaleur : mode été/mode hiver.
Permet également l'inversion de
cycle pour le dégivrage

Déshydrateur :
Filtrer le fluide de ses impuretés.
Retenir l'humidité contenue dans le
circuit.

Détendeur :
Réduire la pression et, en fonction
de sa température, contrôler le débit
du fluide frigorigène

Compresseur :
Comprime le fluide frigorigène à
l'état gazeux afin d'en augmenter la
température et la pression.
Assure un débit de gaz frigorifique
sous haute pression.

Echangeur :
Changer l'état physique du fluide
frigorigène grâce au flux d'eau
(condenseur) ou au flux d'air
(évaporateur).

Résistances :
Sécurité dans le cas d'une panne
de la pompe à chaleur pour
permettre le maintient de la
température.
Elles peuvent être désactivées.

Pompe de circulation :
Permettre la circulation de l'eau du
circuit primaire de chauffage.

TRANSPORT ET MISE EN PLACE
Conditionnement et état de livraison
Unité intérieure
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CLE DE 13

Fixation de la Pompe à chaleur sur la
palette

TRANSPORT ET MISE EN PLACE
Accès
Unité intérieure

Mise en place de
l'unité intérieure :
avec tire pale ou
diable de
manutention avec
sangle selon image

Ressort/goujon

Démontage des portes d'accès

MANUTENTION
Accès

CLE DE 10

TORX DE 10

Démontage du cache supérieur, du panneau du tableau électrique et du panneau de contrôle
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38

M8

40

Mise à niveau avec plots réglables antivibratiles

MANUTENTION
Mise en place et encombrement
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0
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LIAISON HYDRAULIQUE
Remplissage du capteur et dosage de l'antigel
Capteur verticaux

* Longueur développée AB = longueur du trajet entre A et B

Dosage de l'antigel MPG (Mono Propylène Glycol) :
30% pour une couverture à ‐15°C exterieure
(Le dosage se mesure à l'aide d'un refractomètre indiquant directement le % d'antigel au fur
et à mesure du dosage.)
< ‐ Point de gel des solutions
aqueuse contenant du MPG

LIAISON HYDRAULIQUE
Remplissage du capteur et dosage de l'antigel
Capteur horizontaux

* Longueur développée AB = longueur du trajet entre A et B

LIAISON HYDRAULIQUE
Liaison hydraulique cotés capteur et chauffage
DEPART
CHAUFFAGE

RETOUR
CHAUFFAGE

R

1

2

a

b

3

RETOUR
CAPTEUR

6
4

c

d

5

DEPART
CAPTEUR

R

R = Rayon de courbure maximum

*

Les cotes sont inscrites sur le plan en Annexe

LIAISON HYDRAULIQUE
Liaison hydraulique cotés capteur et chauffage

LIAISON HYDRAULIQUE
Branchement du kit de remplissage

ARRIVEE EAU FROIDE
RESEAU

1

L=15,5cm
REMPLISSAGE CIRCUIT
CHAUFFAGE

2

H =27cm
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Raccord union 1/2" MF
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*

REMPLISSAGE
CIRCUIT PUIT

7

Les cotes sont inscrites sur le plan en Annexe

4

Pression normale = 1,5 bar
Pression de déclanchement = 3 bars

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Alimentation

Raccordement du câble d'alimentation principal sur le bornier d'alimentation de la
Pompe à Chaleur

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Sonde extérieure
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Raccordement de la sonde extérieure sur le bornier de la Pompe à Chaleur
Câble à utiliser : 1 paire 9/10è

*

Le schéma d'implantation des connecteurs électriques est donné en
Annexe

ANNEXES

ANNEXE 1
Certificat de Garantie

Garantie contractuelle
Les dispositions du présent certificat ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l’acheteur du matériel, des
conditions de la garantie légale qui s’applique dans le pays où a été acheté le matériel.
Nos appareils sont garantis 1 an contre tout défaut ou vice de matière et de fabrication. Cette garantie porte sur
le remplacement, des pièces reconnues défectueuses d’origine par notre service “ Contrôle‐ Garantie ”, port et
main d’oeuvre inclus.
Une extension de garantie à 10 ans pièces de la pompe à chaleur (Echangeur – compresseur – condenseur –
évaporateur ) est assurée par VELUM aux conditions suivantes :
■ Souscription d'un contrat d'entretien auprès de Velum ou d'un partenaire agréé
■ Connexion internet active toute la durée de la garantie
■ Raccordement de la pompe à chaleur à internet, à l'aide de la carte en option
Le bénéfice de la garantie n’est acquis à l’acheteur que si ce dernier est à jour de ses obligations contractuelles à
l’égard de la Société VELUM INTERNATIONAL SAS et notamment de ses obligations de paiement quelle qu’en
soit la cause.
Les défauts et détériorations provoqués par l’usure normale, par un accident extérieur, un entretien non
conforme (autre intervenant que ceux agréés par la société VELUM), une modification de la destination du
produit ou une utilisation déraisonnable notamment, sont exclus de la garantie.

Valadité de la garantie
La validité de la garantie est conditionnée, à l’installation par un installateur professionnel, et à la mise en
service par Velum ou un partenaire Station technique Velum et à l’utilisation et l’entretien réalisés
conformément aux instructions précisées dans nos notices.

Exclusion de la garantie
Ne sont pas couverts par la garantie :
■ les voyants lumineux, les fusibles, les détendeurs, l'automate de régulation.
■ les détériorations de pièces provenant d’éléments extérieurs à l’appareil ( humidité, dépression non
conforme, chocs thermiques, effet d’orage, etc.).
■ le dégradations des composants électriques résultant de branchement sur secteur dont la tension mesurée à
l’entrée de l’appareil serait inférieure ou supérieure de 10% de la tension nominale de 230V.
Aucune indemnité ne peut nous être demandée à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce
soit. Dans un souci constant d’amélioration de nos matériels, toute modification jugée utile par nos services
techniques et commerciaux, peut intervenir sans préavis. Les spécifications, dimensions et renseignements
portés sur nos documents, ne sont qu’indicatifs et n’engagent nullement notre Société.

ANNEXE 2
Schéma coté unite interieure P1

ANNEXE 3
Schéma coté unite interieure P2

ANNEXE 4
Fiche de données de sécurité de l'antigel

VELUM

Note de l’éditeur
Cette notice est une publication de la société VELUM INTERNATIONAL SAS, 67870/France. Tous droits
réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou
saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de
l’éditeur. Reproduction, même partielle, interdite. Cette notice est conforme à l’état du produit au moment
de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable. © Copyright 2008‐
2009 par VELUM. Imprimé en France.

2 rue de l'énergie 67870 Griesheim près Molsheim
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