RESERVOIR TAMPON
Livraison facile

VARICAL – Le réservoir tampon modulaire
Réservoir tampon universel pour les grosses installations
Le réservoir joue un rôle de plus en plus important
pour augmenter les performances des installations
décentralisées de chauffage. Souvent, plusieurs
sources de chaleur sont utilisées en parallèle ou
parfois chacune leur tour en fonction des conditions, pour le chauffage et parfois la production
électrique.
Comme la disponibilité des énergies renuvelables
est variable au cours de la journée, ou suivant les
saisons, un bon stockage, avec peu de pertes et
une bonne stratification est très important. La rénovation énergétique des bâtiments constitue le plus
gros potentiel d‘économie d‘énergie pour la protection de l‘environement. Une meilleure utilisation
de l‘espace au sol est un facteur de succès car
un volume de stockage plus grand augmente les
économies d‘argent comme de CO2.
Le réservoir tampon modulaire VARICAL a été développé pour cette utilisation. Il présente de grands
avantages en matière d‘optimisation de la place
ainsi que pour le passage de porte, par rapport
aux réservoirs conventionnels placés côte à côte
et ainsi, fixe les nouveaux standards du marché.

Domaines d‘application
Chaleur solaire, biomasse, pompe à chaleur, réseau de chaleur, et cogénération.
Module et passage de porte
Les modules passent par une porte de 70 cm de
large et par la plupart des couloirs d‘accès un peu
étroits.
Installation économe en place
Avec VARICAL, le volume réalisé occupe souvent
la moitié de la place occupée par le même volume réalisé avec des réservoirs conventionnels.
Réservoir sous pression, en acier
Le réservoir tampon modulaire peut être utilisé
comme tampon de chauffage avec une pression
de service de 3 bars, pour que les sources de
chaleur ou les réseaux de chauffage puissent être
raccordés, directement, sans perte liée à des
échangeurs.
Intégration flexible
Les 5 raccords de chaque côté du réservoir permettent une utilisation flexible comme réservoir
tampon ou en combinaison avec une station d‘eau
fraiche, dans un large évantail d‘applications.
Isolation thermique innovante LEEPS et en option
isolation sous vide VIP
Les réservoirs présentent très peu de pertes, grâce
à l‘isolation de tous les modules ensembles, et
grâce à l‘isolation avec réflecteur de rayonnement
LEEPS et son excellent coefficient. Les espaces
d‘air à l‘intérieur des plaques d‘isolant ont aussi
un excellent pouvoir isolant. Les plaques à vide
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Manchon en inox
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Parois droite et gauche des
réservoirs
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Tubes de stratification avec
ouvertures
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Etanchéité supplémentaire avec la
pression
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Lamelles d‘étanchéité (sur le
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optionnelles (VIP), qui se glissent dans les lames
d‘air permettent de réduire les pertes au maximum.
Découplage hydraulique intégré et sans mélange
Si le générateur de chaleur est raccordé d‘un côté
du réservoir et le circuit de chauffage de l‘autre
côté, sur le même tuyau, l‘eau du générateur peut
partir directement dans le circuit de chauffage,
sans perte liée au mélange.
Seule l‘eau qui n‘est pas consommée par le circuit
de chauffage, passe par les fentes des tubes de
chargement / déchargement dans le réservoir
tampon. Ce comportement est très important, en
particulier avec les pompes à chaleur, où il faut
éviter chaque degré de refroidissement lié au mélange.
Système d‘étanchéité bien conçu et éprouvé
Un système d‘étanchéité spécial a été développé
et soigneusement testé pour sceller de manière
durable les tubes traversants. Il assure l‘étanchéité
des modules avec les tubes grâce à des joints
plats et à lamelles et est constitué d‘élastomères
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Nb.
modules

à durée de vie longue et de manchons en inox.
Les lamelles sont étanches même sans pression
pour les phases de remplissage ou de vidange.
Avec la pression de service, l‘étanchéité augmente. Le système d‘étanchéité a été testé avec succès
à l‘université ITW de Stuttgart, avec des variations
de pression et de température.
Chargement et déchargement stratifiés
Les tubes de chargement et déchargement qui traversent tout le réservoir permettent le chargement et
le déchargement stratifié parfait du volume tampon
grâce à des ouvertures spéciales d‘entrée-sortie.

Flux horizontal et en anneau pour l‘entrée ou la sortie,
comme entre deux modules

Longueur
sans
isolant

Longueur
avec
isolant

Poids
total
vide*

Poids
total
plein*

Volume

Réservoir
seul

mm

mm

kg

kg

l

2

1.386

1.905

591

3.351

2.760

Poids à
vide (env)

3

2.016

2.535

799

4.909

4.110

4

2.646

3.165

1.007

6.467

5.460

5

3.276

3.795

1.216

8.026

6.810

6

3.906

4.425

1.429

9.589

8.160

7

4.536

5.055

1.620

11.130

9.510

8

5.166

5.685

1.828

12.688 10.860

*Poids avec profil de pression, tubes et isolant

Volume

Uni- Module
té intermédiaire

Module
de fin

kg

150

190

l

1.350

1.380

Pression
de service
max

bar

3

Température de
service
max

°C

95
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