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Bienvenue

 
L’entreprise Tiba SA - fondée en 1902 - compte plus de 114 
années de succès et d’expérience dans le domaine des systèmes 
de chauffage innovatifs. 
 
Il y a beaucoup d’arguments convaincants autant 
économiques qu'écologiques pour des systèmes de chauffa-
ge alternatifs. Mais l'une des raisons, comme un fil rouge à 
travers toutes les décennies qui retracent l'histoire de notre 
société, est le désir d'indépendance: 
Celui qui utilise l'énergie solaire, la géothermie ou la chaleur 
du bois est indépendant des développements politiques des 
régions du monde, producteurs de pétrole ou de gaz naturel.
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Centrale de chauffe Friopac
Sans émission et chauffage efficace toute l’année

 

Nous sommes une entreprise familiale: Notre stratégie 
d’entreprise est basée sur le long terme, la satisfaction de 
notre clientèle et de nos partenaires qui nous tiennent à cœur. 
Nous nous efforçons de toujours offrir des produits de qualité 
supérieure durable ainsi que des solutions. C’est pour cela 
que nous nous investissons.



Un chauffage devrait être conçu 
pour environ 20 ans. 
Seul le système Friopac permet à tout 
moment l’intégration de nouvelles 
sources d’énergie et utilise également
les avantages de la condensation  
directe. Friopac: La bonne solution!

i

3

Agir maintenant et malgré tout rester flexible 

Optez pour le système Friopac
Selon le bâtiment (ancien bâtiment, rénovation,  
nouvelle construction) différentes possibilités de systèmes de  
chauffage peuvent être choisies.
Les modifications apportées à l’immeuble, les prix de l’énergie  
ou la disponibilité de l’énergie nécessitent cependant un système 
ouvert et flexible. Friopac offre exactement cela: Il combine un  
accumulateur flexible avec une pompe à chaleur en un système 
extrêmement compact.

DIE WÄRMEZENTRALE

Heizkreis-Verteiler
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Hauswasseranschluss

Source de chaleur sol

Source de chaleur air 
avec unité extérieure



Condensation directe - comme elle fonctionne:

 
 
 
 
 
La condensation directe dans les applications industrielles est déjà 
utilisée depuis un certain temps. Dans les utilisations de pompe 
à chaleur pour les maisons familiales elle est cependant unique 
avec le Friopac. La condensation directe réduit à un minimum les 
différents circuits de chauffe et permet au niveau de la température 
élevée du fluide réfrigérant d’être directement utilisable. 

Le fluide réfrigérant qui passe à travers le compresseur atteint plus 
de 70°C. Environ 90% de l’énergie contenue dans ce gaz se cache 
dans la condensation, laquelle se fait à environ 45 ° C et de ce fait 
est utilisable pour le chauffage. Les 10% restant de l’énergie sont 
dans la surélévation de la température entre 45 ° C et 70 ° C et sont 
utilisés dans le Friopac pour l’eau chaude sanitaire.
 
Que se passe-t-il dans le circuit réfrigérant?  
L’évaporateur extrait la chaleur de l’environnement. A cette  
occasion, le fluide réfrigérant bout à basse pression et passe à  
l’état gazeux.  
 
Le fluide réfrigérant sous forme de gaz est comprimé par un  
compresseur à haute pression et haute température. 

Le fluide réfrigérant circule à travers le condenseur de l’accumu-
lateur Friopac, redevient liquide et chauffe au passage directement 
l’accumulateur de chauffage – sans pompe supplémentaire. 

Dans la soupape de détente, la haute pression du fluide réfrigérant 
est réduite et le fluide coule dans l’évaporateur où il absorbe à  
nouveau la chaleur. Le cycle recommence. 
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La condensation directe, n’est pas seulement un slogan

• L’utilisation directe du changement de phase du fluide réfrigérant (gazeux au liquide)
   est utilisé pour chauffer, la surélévation de la température pour l’eau chaude sanitaire
   (température élevée de 65°C)

 
• Pas de pompe, aucune tuyauterie séparée avec pertes calorifiques inutiles.  
• Le chargement direct de l’accumulateur augmente l’efficacité et diminue les coûts. 
 
 

i
Pompes à chaleur classiques 
Par contre, dans les pompes à chaleur conven-
tionnelles, il y a en général 2 circuits de chaleur 
supplémentaires (un pour le chauffage et un 
pour l’eau chaude). Le transfert de chaleur est 
réalisé par un échangeur de chaleur séparé, 
ainsi des pertes d’énergie sont inévitables!
Pour l’accumulation de chaleur, un accumula-
teur-tampon est utilisé et pour la préparation 
d’eau chaude un boiler est nécessaire – les deux 
systèmes sont séparés avec des pompes qui 
utilisent de l’énergie perdue! 

Direct au lieu de convertir 
Chaleur agréable pour chaque exigence

Eau sanitaire  

Boiler

Chauffage
TamponPompe à chaleur 

conventionnelle
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Accumulateur de chauffage

Pour exploiter judicieusement la centrale à chaleur FRIOPAC, 
il faut maintenir plusieurs zones avec des niveaux de tempéra-
tures différents dans l’accumulateur de chauffage: Une zone 
d’eau chaude sanitaire garantie tout en haut dans l’accumula-
teur et une zone dédiée au chauffage dans la partie inférieure  
de l’accumulateur.  
 
En option, la recharge peut s’effectuer avec des systèmes de 
production de chaleur classiques via les filtres thermohy-
drauliques. Pour une charge par le haut, un filtre séparé est 
présent dans la zone supérieure de l’accumulateur.

L’élévation graduelle de la température, le principe de base de  
la pompe à chaleur, rend absolument nécessaire l’utilisation 
d’un accumulateur de chaleur. Le concept de la centrale à chal-
eur FRIOPAC avec ses éléments de pompe à chaleur intégrés 
combine intelligemment pompe à chaleur et accumulateur. 
 
Grâce au volume tampon de l’accumulateur, le nombre de  
cycles de marche et d’arrêt des pompes à chaleur est massive-
ment réduit. Cela influence significativement la durée de vie  
des pompes à chaleur et optimise le coefficient du rendement  
annuel (rendement/SCOP).  

+ +

Echangeur eau sanitaire / 
boiler hygiénique

Technique de stratification

L’apport de chaleur ne couvre pas toujours la demande 
(par ex. chauffage et forte demande d’eau sanitaire  
simultanément) - un accumulateur de chauffage est relié.

i i Des filtres thermohydrauliques brevetés sont 
intégrés pour assurer une stratification précise 
des zones de températures dans l’accumu-
lateur pour le chauffage. Plus les zones sont 
séparées avec précision dans l’accumulateur, 
plus le système fonctionne efficacement. 
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Convertir au lieu de consumer 
Notre environnement a suffisamment de chaleur

+

Accumulateur chauffage  
et pompe à chaleur

Condenseur / 
liquéfieur



+ + +

Echangeur de chaleur  
solaire (option)

Technique de  
stratification

Isolation 
NEXT

L’eau froide circule de bas en haut à travers le tube ondulé
en forme d’hélice placé dans l’accumulateur et absorbe au 
passage la chaleur de l’accumulateur. De ce fait, les zones
de températures les plus froides dans l’accumulateur de 
chauffage sont également exploitées pour le chauffage de
l’eau sanitaire, laquelle est disponible en quantité suffisante, 
y compris lorsque l’accumulateur n’est que partiellement 
chargé. L’accumulateur pour le chauffage sert ainsi 
de «batterie».

Echangeur d’eau sanitaire

L’eau sanitaire est 
préparée dans  
un serprentin en 
inox intégré /  
boiler hygiénique.

i

Pourquoi ce principe de production instantanée? 
• Le volume relativement réduit (46 litres) par rapport à la
   grande surface d’échange est renouvelé plusieurs fois par jour. 
   Ainsi, les bactéries de légionellose, dangereuses pour la santé,  
   n’ont aucune chance de se multiplier 
• De grands débits de soutirage d’eau chaude ne nécessitant pas
   de longues périodes de recharge 
• Chaque prélèvement d’eau sanitaire entraîne une stratification
   au sein de l’accumulateur et refroidit le circuit réfrigérant.
   Résultat, des économies d’énergie 
  
Pourquoi de l’acier inoxydable? 
• Une obligation pour une préparation hygiénique de l’eau sanitaire 
• Surface lisse et coefficient de dilatation élevé (moins d’entartrage)  
 
Pourquoi un tube-foyer ondulé? 
• Plus grande surface d’échange thermique qu’avec
   des tubes lisses 
• Epaisseur de matière plus fine - pour un transfert
   thermique (valeur k) 
• La forme de l’onde favorise un courant turbulent et améliore le
   transfert thermique
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Friopac I / IS

Un système pour le futur
Partout où une haute efficacité est mise au premier plan, Friopac i avec conden-
sation directe est une solution idéale et compacte. 
De plus, Friopac vous offre de nombreuses possibilités d’extension car on
ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. 

Avantages convaincants

Friopac I / IS avec 
compresseur (haut), 
évaporateur (milieu) 
et collecteur (bas) 

• Une unité compacte (pompe à chaleur, accumulateur
   de chaleur et chauffe-eau hygiénique) en un  
• proportions parfaites, faible encombrement  

 
• Haute efficacité grâce à la condensation directe
• Excellent coefficient de performance annuel  

 
• Températures d’eau chaude constamment élevées  
• Préparation hygiénique de l’eau sanitaire,
   garantie sans légionelles

 
• Système complété par la technique du froid - facilité de mise en service 
• Temps de montage réduit et maintenance simple 
• Régulateur global intégré avec unité de commande digitale

• Pertes de chaleur minimales grâce à l’isolation mousse rigide NEXT 
• Meilleur coefficient d’isolation à l’échelle de l’EU pour un  
   encombrement minimum  
 

au lieu de

+ +

Possibilité 1: forages en profondeur
Grâce à des forages en profondeur, 

l’énergie est utilisée tout en gagnant 
de la place. Au moyen de sondes 

géothermiques (pour des maisons 
familiales longueur env. 80-200m)  

et à l’aide d’un mélange à base  
de glycol, la chaleur est retirée  

du sol.

8



Le système Friopac efficace et malgré tout simple et compact. 
La régulation intégrée Tiba.logic gère non seulement la pompe à chaleur mais  
également un bon nombre d’autres tâches: 
 
• Régulation d’un ou deux circuits de chauffe 
• Régulation d’autres producteurs de chaleur (par ex. chaudière mazout, bois ou gaz)
• Régulation programmée d’une circulation d’eau chaude sanitaire 
• Installation solaire thermique pour eau chaude sanitaire et chauffage 
• Régénération de forages ou collecteurs terrestres par une installation solaire 
• Free Cooling pour refroidissement du chauffage sol en été 
 

Tout en un

Prinzipschema:    FRIOPAC-i/is

MM

KW

HK 1 HK 2

WW

Option:
ZirkulationOel

Gas
Stückholz

Possibilité 2: collecteurs terrestres
Contrairement aux forages en 

profondeur, on peut également avoir 
recours à des collecteurs de 

surface dans le sol. On les pose à 
une profondeur de 1,5 m.

9

Utiliser au lieu d’exploiter 
Utiliser indirectement la chaleur solaire 
de jour comme de nuit
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Pompe à chaleur air air/eau 
Les pompes à chaleur qui  

utilisent la source de chaleur  
air sont particulièrement  

faciles à installer. 

Fripac AE / AES

Un système pour le futur
Vous recherchez une pompe à chaleur flexible qui évolue avec le développement  
futur et cependant avantageuse? Friopac AE est un système de pompe à chaleur  
très efficace air-eau avec condensation directe et vous offre de nombreuses  
possibilités d’extension. Ainsi par exemple, une chaudière existante peut être facile-
ment raccordée au système. La régulation peut gérer elle-même le moment le plus 
adapté pour chauffer au mazout ou gaz et quand la pompe à chaleur doit se mettre  
en marche. 

• Une unité compacte (pompe à chaleur, accumulateur de chaleur
   et chauffe-eau hygiénique tout en un) 
• Proportions parfaites, faible encombrement
 
• Haute efficacité grâce à la condensation directe
• Excellent coefficient de performance annuel 

• Températures d’eau chaude constamment élevées  
• Préparation hygiénique de l’eau sanitaire, garantie sans légionelles

• Système complété par la technique du froid - facilité de 
   mise en service 
• Prémonté et précâblé 

• Pertes de chaleur minimales grâce à l’isolation mousse rigide NEXT
• De loin le meilleur coefficient d’isolation à l’échelle de l’UE
   pour un encombrement minimum  
 

Le Friopac AE / AES
Accumulateur avec 
coffret de commande 
compact pour réglage 
et montage des groupes 
de chauffage

Utiliser l’énergie de l‘environnement
A chaque instant, simple et agréable
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Pompe à chaleur – unité extérieure
Etant donné que l’unité extérieure 

n’est utilisée que comme évaporteur, 
elle nécessite un faible  

encombrement. 

Le système Friopac efficace et malgré tout simple et compact. 
La régulation intégrée Tiba.logic gère non seulement la pompe à chaleur mais égale-
ment un bon nombre d’autres tâches: 

• Régulation d’un ou deux circuits de chauffe 
• Régulation d’autres producteurs de chaleur (par ex. chaudière mazout, bois ou gaz) 
• Régulation programmée d’une circulation d’eau chaude sanitaire 
• Installation solaire thermique pour eau chaude et chauffage 
 

Tout en un

Unité extérieure 
7 et 10 kW

Unité extérieure 
12, 15 et 18 kW

Prinzipschema:    FRIOPAC-ae/aes

MM

WW

KW

HK 1 HK 2Option:
Zirkulation

Oel
Gas
Stückholz
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Modèles Friopac I / IS 750 Friopac AE / AES 820 Friopac AE / AES 960 Friopac AE / AES 1360

Contenance (l) 750 820 960 1360

Ø brut / avec isolation (mm) 790 / 1030 770 / 1010 790 / 1030 950 / 1190

Hauteur brute / avec isolation (mm) 1900 / 2020 1900 / 2020 2120 / 2240 2110 / 2230

Hauteur de basculement (mm) 1990 1990 2200 2240

Puissance eau chaude sanitaire  
pour unité d’habitation 

1 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 3

Puissance (kW) 8, 10 ou 12 7, 10 ou 12 15 18

Surface collecteur solaire 
Recommandation nette (m2)

6,6 8,8 8,8 11,0

Tiba SA 
Route du Vignoble 1, 2017 Boudry
info@tiba.ch, www.tiba.ch

Tiba AG
Hauptstrasse 147, 4416 Bubendorf
info@tiba.ch, www.tiba.ch 70.81F / 02.17

Modèles Unité extérieure  
7 kW 

Unité extérieure  
10 kW

Unité extérieure  
12 kW

Unité extérieure  
15 kW

Unité extérieure  
18 kW

Puissance chauffage (kW) 
A7 / A2 / A-7

6,72 / 4,93 / 3,98 9,39 / 6,92 / 5,29 12,2 / 9,1 / 7,7 15,4 / 11,5 / 9,6 18,2 / 13,7 / 11,9

COP 
A7 / A2 / A-7

4,33 / 3,29 / 2,76 4,28 / 3,26 / 2,60 4,3 / 3,2 / 2,7 4,5 / 3,4 / 2,9 4,5 / 3,5 / 3,1

Volume sonore (dB) 56 56 65 65 65

Intensité sonore  
1 mètre (dB)

51 51 56 56 56

Intensité sonore 
5 mètres (dB)

44 44 44 44 44

Intensité sonore 
10 mètres (dB)

37 37 38 38 38

Tension réseau (V) 1 x 240 1 x 240 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Fusible (A) 16 16 23 23 23

Dimensions h x p x l (mm) 1040 x 530 x 1300 1040 x 530 x 1300 1646 x 526 x 1300 1646 x 526 x 1300 1646 x 526 x 1300

Poids sans liquide (kg) 120 120 155 155 155

Liquide réfrigérant R407 R407 R407 R407 R407

Tolérance selon EN14511 par un espace 
ouvert

par un espace 
ouvert

par un espace 
ouvert

par un espace 
ouvert

par un espace 
ouvert

Données techniques - accumulateur pompe à chaleur 

Données techniques - unité extérieure


