
Exemple de solution ELCO: une combinaison gagnante  

Un assainissement réalisé systématiquement avec 
des appareils de haute technologie

La pompe à chaleur air-eau de la maison de Claudio et Celestina Bertuca  
à Winterthour avait grand besoin d‘être assainie. Avec l’AEROTOP S, c’est un 
appareil de la dernière génération qui a été installé. 

Avant Après 

Les anciennes pompes à chaleur sont techni-

quement obsolètes. Le fluide réfrigérant  

qu’elles contiennent, qui est stable dans l’air, 

n’est plus autorisé.  

La pompe à chaleur air-eau AEROTOP S, lancée 

sur le marché en automne 2014, est considérée 

comme la valeur de référence en matière de 

fonctionnement silencieux.



Une décision d’avenir qu’on n’aura pas à  
regretter plus tard 

Technologie moderne et qualité supérieure, telles étaient les exigences  
principales du couple Bertuca vis-à-vis de leur nouvelle pompe à chaleur.  
Et surtout, toute nuisance sonore devait être formellement exclue. 

La maison de la famille Bertuca a été construite  

au milieu des années 90. Une pompe à chaleur  

air-eau installée à l’intérieur fournissait la chaleur de 

chauffage; l’eau chaude sanitaire provenait d’un 

chauffe-eau électrique. 

Aussi silencieuse qu’un frigo 

Le nouveau chauffage a été réalisé avec une pompe 

à chaleur air-eau AEROTOP S modulante qui dé- 

veloppe une puissance de 11,48 kW (A-7/ W35) et 

disponible depuis l’automne 2014. Les pompes à 

chaleur de ce niveau de puissance on été dévelop-

pées pour assainir des installations de chauffage 

avec radiateurs, comme c’était le cas pour les Bertuca. 

Elles sont dotées d’un système d’injection de va-

Une installation exemplaire à tous les niveaux 

Une solution techniquement convaincante, réalisée sur mesure avec une pompe à chaleur air-eau  

AEROTOP S ainsi qu’un accumulateur combiné VISTRON TH 600/300 litres pour pompes à chaleur. 

peur qui permet d’avoir des températures départ 

élevées et des réserves de puissance, qui sont 

disponibles même lorsque les températures exté-

rieures sont basses. Avec son niveau de puissance 

acoustique de 46 dB(A), voire 48 dB(A) dans le lo-

cal où elle est installée et avec son rendement al-

lant jusqu’à 4,0 (COP), l’AEROTOP S est l’une des 

pompes à chaleur air/eau les plus  silencieuses et 

les plus efficaces pour l’installation à l’intérieur. 

Ceci élimine d’emblée tout risque de plaintes pour 

cause de nuisances sonores. A l’intérieur de la 

maison, il n’y a aucun bruit. L’expérience des Bertuca 

le confirme: «La pompe à chaleur ne fait pas plus 

de bruit qu’un frigo». 



Un concept sonore élaboré permet d’obtenir  
un niveau de décibels extrêmement bas 

Ce sont l’habillage intégralement insonorisé et le cadre au poids  
optimisé qui sont à l’origine du fonctionnement extrêmement silencieux  
de l’AEROTOP S, entre autres. 

La grande surface de l’évaporateur permet au venti-

lateur d’aspirer de gros volumes d’air tout en tour-

nant à bas régime, ce qui réduit aussi le bruit aérien 

à un minimum. Les principaux facteurs qui sont 

 responsables de l’efficacité de l’AEROTOP S sont la 

techno logie d’inversion, la taille optimale de l’éva-

porateur et du condenseur ainsi que les pompes de 

circulation à haute efficacité, installées de série.  

Un calorimètre intégré assure le contrôle d’effica cité. 

Une compa raison avec la consommation d’électri-

cité permet d’évaluer facilement les coûts de fonc-

tionnement et le coefficient de performance annuel, 

des indicateurs auxquels les propriétaires de maisons 

conscients de l’environnement et des coûts se sont 

sensibilisés. Un accumulateur combiné VISTRON TH 

600 / 300 litres, qui fournit un confort d’eau chaude 

élevé pour des applications avec les pompes à cha-

leur notamment, a également été installé. 

Peu de modifications au niveau de la construction 

Une attention particulière devait être portée au 

montage dans le local prévu à cet effet. Entre autres, 

il a fallu vérifier le dimensionnement des canaux  

de ventilation et des soupiraux pour assurer le débit 

d’air pour la nouvelle pompe à chaleur, et évaluer  

si des travaux plus importants comme percer des 

murs devaient être envisagés. De tels travaux ont  

pu être évités pour le projet d’assainissement de la 

maison des Bertuca. Il a juste fallu adapter le socle  

de l’appareil aux dimensions des pieds de montage; 

les ouvertures d’aspiration et d’échappement, elles, 

ne nécessitaient aucune modification. Cet exemple 

illustre un autre avantage de la tech nologie de 

 l’AEROTOP S: elle permet de réaliser l’installation 

dans les situations les plus diverses plus facile- 

ment et à moindre coût.

Les facteurs de réussite 

Pour qu’un assainissement de chauffage soit  

couronné de succès, outre des produits  

de première qualité, il faut aussi une bonne  

collaboration au sein de l’équipe. 

Davantage de confort

C’est une pompe à chaleur AEROTOP S de  

la dernière génération qui fournit le confort de 

chauffage et d’eau chaude dans la maison  

de la famille Bertuca.



En plus de son fonctionnement silencieux et de son 

efficacité, cette pompe à chaleur présente encore 

toute une série d’avantages: le confort élevé de cha-

leur et d’eau chaude sanitaire, comme nous rapporte 

Claudio Bertuca, mais aussi la facilité d’utilisation de 

l’appareil. Les instructions qu’il a reçues dans le 

cadre de la mise en service de l’installation par ELCO 

étaient instructives et utiles. Les travaux d’assainisse-

ment ont progressé rapidement: il n’a pas fallu plus 

de cinq jours ouvrables pour démonter l’ancien 

chauffage et mettre en service a nouvelle pompe à 

chaleur. Cela a été possible grâce à un calendrier 

plutôt serré. Un chauffage de secours a permis d’évi-

ter toute interruption de la production de chaleur  

durant les travaux. Le maître d’œuvre affirme avoir été 

bien conseillé par le fournisseur, et la planification  

ainsi que la réalisation du projet ne laissaient rien à 

désirer. «Des professionnels compétents ont colla-

boré avec un bon esprit d’équipe et ont monté une 

installation de chauffage qui fonctionne de manière 

impeccable», telle est sa conclusion. La planification 

de cette installation a permis de réduire les modi-

fications du bâtiment à un minimum, ce qui a eu un 

effet modérateur sur le coût global de l’assainisse-

ment. Que l’eau chaude soit aujourd’hui produite par 

la pompe à chaleur à la place d’un chauffe-eau élec-

trique augmente sensiblement le degré d’efficacité 

globale de l’installation. La nouvelle pompe à cha-

leur plaît aussi au niveau du look. Claudio Bertuca est 

un expert en la matière puisqu’il et propriétaire du 

magasin de meubles INTERNA depuis 30 ans et qu’il 

travaille dans le domaine du design: «Sa forme de 

cube compact, sa ligne claire et son élégance sobre 

sont les éléments marquants qui caractérisent notre 

nouvelle pompe à chaleur.» 

 

Ancien chauffage 

 Une pompe à chaleur pour le chauffage  

des pièces 

 Préparation de l’eau chaude sanitaire  

avec un chauffe-eau électrique 

Nouvelle solution de chauffage 

 Pompe à chaleur air-eau AEROTOP S12M-ICH 

modulante 

 Puissance thermique A-7/ W35 = 11,48 kW /  

A2 / W35 = 7,97 kW 

 Degré de rendement (COP) A2 / W35 = 4,0

 Accumulateur combiné pour pompe à chaleur 

VISTRON TH 600 / 300

Maître d’œuvre 

Claudio et Celestina Bertuca

Hündlerstrasse 54, 8406 Winterthour

Réalisation 

ThermoPlus GmbH

Flurstrasse 51, 8048 Zurich

Conseil 

Centre régional ELCO Winterthour 

Données relatives à l’assainissement du chauffage

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

L’installation réalisée par des professionnels  
compétents fonctionne de manière irréprochable 

La famille Bertuca est très satisfaite de la nouvelle solution de chauffage.  
Ils ont également été impressionnés par l’organisation exemplaire ainsi que par 
la bonne collaboration entre les professionnels des différents métiers. 


