
Sanistage Heat Pump 
Booster désormais inclus 
dans le logiciel Hysopt
Nous sommes fiers d’annoncer que le logiciel 
Hysopt intègre désormais le Sanistage Heat 
Pump Booster de Thercon.

La pérennité des systèmes, 
élément majeur de la 
stratégie de Thercon

Sanistage HP booster

L’Europe se donne pour objectif de devenir 
le premier continent neutre en carbone de la 
planète d’ici 2050. La Commission européenne 
désire par ailleurs réduire d’au moins 55% les 
émissions de CO₂ d’ici 2030. La technologie des 
pompes à chaleur est parfaitement en mesure de 
relever le défi de la décarbonisation du secteur du 
chauffage. En sa qualité de fournisseur de pompes 
à chaleur et de Heat Pump Boosters, la volonté de 
Thercon est de proposer ce qui se fait de mieux en 
termes de confort thermique pour une empreinte 
écologique la plus réduite possible.

«Nous voulons aider nos clients à concevoir des 
installations  économes  en énergie et qui procurent 
une efficacité maximale, afin  de  garantir une 
durabilité renforcée et de prolonger le cycle de 
vie de nos installations », déclare Benny Frans, 
directeur technique de Thercon. « En recourant 
à des outils de conception numériques tels que 
Hysopt, qui traduisent de manière transparente 
les performances d’un système lors de la phase 
de conception, nous avons la possibilité de 
donner naissance, de concert avec nos clients, à 
un système complet qui procure une efficacité 
optimale et des économies de CO₂ maximales. »

“En recourant à des outils de 
conception numériques tels 
que Hysopt, qui traduisent 
de manière transparente les 
performances d’un système lors 
de la phase de conception, nous 
avons la possibilité de donner 
naissance, de concert avec nos 
clients, à un système complet qui 
procure une efficacité optimale 
et des économies de CO₂ 
maximales.”

Benny Frans
Directeur technique de Thercon

Le Sanistage HP Booster est une pompe à chaleur 

eau-eau destinée à la production d’eau chaude 
sanitaire qui se combine avec des systèmes de 
chauffage collectifs basse température ou à des 
réseaux de chaleur de cinquième génération.

Le logiciel Hysopt permet au Sanistage HP 
Booster d’opérer dans un environnement 
optimisé. S’appuyant sur le comportement 
thermique et hydraulique du système considéré 
dans sa totalité, les spécialistes CVC et les 
bureaux d’études peuvent évaluer rapidement et 
aisément les performances système sur base des 
émissions de CO₂, du coût annuel d’énergie, de 
critères de confort et des coûts d’investissement. 
La fonction “Pareto Analysis” de Hysopt génère 
une estimation exhaustive d’une simple pression 
sur un bouton.
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Intégration du modèle dans 
le logiciel Hysopt

Le modèle Hysopt pré-programme les paramètres 
physiques adéquats lors de l’intégration des 
composants propres au fabricant, ce qui a pour 
effet de comparer le comportement physique 
du Sanistage HP Booster sur base de simulations 
dynamiques. Le modèle Hysopt du Sanistage HP 
Booster est validé à l’aide des métriques collectées, 
conformément à la norme européenne EN16147.

A l’aide d’un profil de soutirage Ecodesign (S — 
XXL), il est possible de soustraire de l’eau chaude 
sanitaire du Sanistage HP Booster, tout comme 
cela se produirait dans un appartement réel. 
La stratégie de régulation intégrée permet de 
détecter une perte de charge du ballon tampon. 
La pompe à chaleur s’enclenchera afin de 
maintenir le ballon tampon à température et de 
fournir le confort nécessaire à l’occupant. Havid El khaoui, conseiller R&D chez Hysopt, est 

particulièrement satisfait du nouveau partenariat: 
« La demande de solutions durables ne cesse de 
s’accentuer dans la société. Et ce, non seulement 
en raison des nouvelles normes qu’édictent les 
pouvoirs publics mais également en raison de 
la prise de conscience, chez les propriétaires, les 
promoteurs immobiliers et les investisseurs, de 
la nécessité de tendre vers un avenir neutre en 
carbone. Grâce au logiciel Hysopt, nous faisons en 
sorte qu’un produit durable tel que le Sanistage 
HP Booster s’insère dans un environnement 
optimisé. Nous pouvons ainsi garantir que la 
totalité du système se conforme aux exigences 
de durabilité. »

Comportement dynamique du Sanistage HP Booster 
dans le logiciel Hysopt

Catalogue Thercon dans le logiciel Hysopt

L’utilisateur peut sélectionner les Sanistage HP 
Boosters dans un catalogue. Il peut aisément 
effectuer son choix dans la gamme souhaitée 
grâce à une fonction de filtre intuitive. Chaque 
modèle correspond à un ensemble spécifique de 
paramètres techniques qui sont utilisés pour les 
calculs.

Un produit durable dans un 
système optimisé

Pour de plus amples informations 
et une brochure sur le Sanistage 
HP Booster, rendez-vous au site 
web.

en collaboration avec

https://www.novaya.be/fr_be/produits/pompes-a-chaleur-air-eau/chauffe-eau-pompe-a-chaleur-sanistage-et-heat-pump-booster/sanistage-heat-pump-booster/249/
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