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SOLUTIONS DE PRODUCTION EAU CHAUDE
PAR POMPE À CHALEUR CO2



ECS PAR POMPE À CHALEUR AU CO² INSTANTANÉE À ACCUMULATION
Parce que la qualité et la quantité disponible d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) influencent votre 
confort au quotidien, TECCONTROL sélectionne, développe et conçoit les meilleures solutions de 
production d’ECS pour le tertiaire, le collectif et l’habitat. Réduisez vos coûts d’exploitation, dans 

des conditions sanitaires respectant la législation en matière de légionellose.

CONFORT ET ÉCONOMIES
Pour faire des économies d'énergie tout en protégeant l'environnement, optez pour nos solutions 
de production d’ECS par accumulation à fort coefficient de performance. Avec nos ballons de 
stockage, adaptez les réserves d’eau disponibles à toute heure du jour et de la nuit.

Hôtellerie Salle
de sport

Restauration Bâtiment
collectif

Habitat 
individuel

Élevage
agroalimentaire

DE NOMBREUX DOMAINES D’APPLICATION
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POMPES À CHALEUR CO2
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Production d'énergie par solaire PV
L'OFFRE COMPLÈTE

Comparatifs et atouts écologiques
LA TECHNOLOGIE CO2 P4-5

Pompes à chaleur CO2 eau/eau
PAC GEOHEAT - 10 À 100 KW P10-11

Solution spéciale hôtellerie
PAC YUKON P12-13

Ballons grandes capacités de 200 à 1500 litres
BALLONS ECS COMPATIBLES P14

Exemples d'installations possibles
SCHÉMAS D'INSTALLATIONS P15

PAC CO2 - Ballons - Thermoplongeurs - Prestations de services
TARIFS P16

Critères de sélection des produits selon vos besoins
VOTRE PROJET ÉTAPE PAR ÉTAPE P17

Récupérateur de calories
OPTIMISATIONS P18-21

Prestations de services et formations
SERVICES P22-23

Présentation des chantiers réalisés avec nos solutions ECS
PROJETS RÉALISÉS P24-25

Pompes à chaleur CO2 air/eau
PAC AIRHEAT - 10 À 100 KW P8-9

P6-7
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Le CO2 est un fluide sain pour l’environnement et un réfrigérant 
naturel à très faible GWP* (Potentiel de Réchauffement Global) 
comparé aux HFC* traditionnellement utilisés (voir tableau ci-contre).

Le CO2, base de détermination du GWP bénéficie d’une valeur de 1 
alors que les fluides réfrigérants hydro fluorés présentent des GWP 
de 1000 à 2000 fois plus élevés (équivalent CO2 émis sur 100 ans).

Comparatif sur l’impact 
des gaz à effet de serre
(équivalent en rejet de CO2 d’une voiture)

Fluide Echelle GWP
R134-A 1430
R410-A 2100
R407-C 1800

R744  (CO2) 1

Nos pompes à chaleur utilisent le fluide CO2, un réfrigérant 
naturellement présent dans l’air. Contrairement aux autres gaz 
réfrigérants, il cumule les avantages d’être non inflammable et 
non toxique. 

Nos pompes à chaleur peuvent assurer la production d'eau chaude 
jusqu'à 90°C pour des applications commerciales et industrielles. 
Nos deux gammes AIRHEAT et GEOHEAT offrent cinq modèles de 
capacités différentes permettant une production de 200 à 20000 
litres d'ECS par jour.

Production pompe à chaleur ECS instantanée à accumulation

LA TECHNOLOGIE CO2
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Atouts Écologiques

La technologie CO2 utilise le gaz carbonique

GEOHEAT

AIRHEAT

*
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Confort et performances en toute saison
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AirHeat

Thermo R134-a

-15°C -13°C -11°C -9°C -7°C -5°C -3°C -1°C 1°C 3°C 5°C 7°C 9°C 11°C 13°C 15°C 17°C 19°C 21°C 23°C 25°C 27°C 29°C 31°C 33°C 35°C 37°C 39°C 41°C 43°C

ECS pompe à chaleur au CO2
ECS thermodynamique classique au HFC

Appoints (électrique, ou d’autre énergie) 
avec ECS thermodynamique classique

LA TECHNOLOGIE CO2
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Performances Eau Chaude Sanitaire*

*Données à titre indicatif, non contractuelles

75%

+40°C

75% d’économie grâce au COP
le plus élevé du marché

Production à 65°C dans toutes
les conditions climatiques assurant
une protection anti-légionellose permanente

Fonctionnement
jusqu’à + 40°C extérieur

-15°C

-5°C

+30°C

+40°C

Température extérieure
-15°C

Fonctionnement jusqu’à -15°C extérieur 
sans appoint électrique
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La plus large gamme du marché au CO2

Compatibilité Ballon Inox Compatibilité Panneaux Solaires
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AIRHEAT

GEOHEAT

YUKON

Pompes à chaleur Ballons TMAX
de 200 à 1500 Litres

Les pompes à chaleur AIRHEAT et GEOHEAT sont compatibles 
avec nos ballons d'eau chaude grande capacité, de 200 à 
1500 litres. Ils ont la particularité d'être en acier inoxydable, 
un matériau reconnu pour être hygiénique et particulièrement 
résistant à la corrosion.

Optez pour l'autoconsommation avec notre système de 
production d’énergie électrique photovoltaïque ESOA (Énergie 
Solaire Optimisée pour l’Autoconsommation). L'association 
d'une pompe à chaleur avec son coefficient de performance 
moyen de 3 annuel, avec une partie de production d'énergie 
photovoltaïque permettra de couvrir 80% de la consommation 
pour le poste ECS d'un bâtiment en énergies renouvelables.

UNE OFFRE COMPLÈTE

Option
Solaire PV*

CO

MPATIBILITÉ

Panneaux photovoltaïq
ue

s 
La production d'énergie électrique produite 

par les panneaux photovoltaïques est 

indépendante. Elle sera en toute logique 

dédiée en priorité sur les consommations de 

la pompe à chaleur. 

*

+
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Exemple de sélection de la pompe à chaleur en fonction d'un besoin journalier

Exemple de sélection de ballon de stockage en fonction du pic de consommation

Demandez votre fiche de sélection 
et bilan estimatif de consommation

SÉLECTION DE VOS PRODUITS

V1.4-04-19



E
A

U
 C

H
A

U
D

E

AIRHEAT - PAC Aérothermique
�� Destinée à la production d'eau chaude sanitaire grande capacité
�� Fluide CO2 (R744), réfrigérant naturel qui a le plus faible impact                     

sur l'environnement (GWP1)
�� Serveur web pour la télésurveillance
�� Ventilateur à vitesse variable
�� Circulateur ECS basse consommation à vitesse variable intégrée
�� Unité plug and play - facile d'installation
�� Conception robuste - Tuyauterie 100% inox

Taille 10 Taille 18 Taille 24 Taille 48 Taille 100
Capacité nominale  kW 10 15,8 25,5 48,6 100
COP 10/65°C - ambiant 7°C 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0
Production l/h (10/65°C  à 7°C) 150 230 360 680 1560
Alimentation  400V / 50Hz / 3P+N
Puissance électrique consommée maxi (en kW) 3 7 11 18 29
Intensité maxi (en Amp.) 10 13 26 35 55
Pression d'eau maxi 7 bars
Diamètre E/S Eau 1" - 1" 1" - 1" 1/4 -1"1/4 1" 1/2 - 1" 1/2 2"
Charge Réfrigérant en kg 3 4 6,4 9,6 25

Dimensions en mm
Largeur 900 1100 1410 2220 2810
Profondeur 800 800 960 960 1250
Hauteur 1500 1880 1860 1860 2400

Poids en kg 280 370 480 780 1200
Air ambiant T°C d'eau In/Out Performances

-10°C

+10°C/+55°C
COP 2,9 3,2 3,2 3,3 3,3
Qh (kW) 6,5 10,4 16,4 30,8 16,9

+10°C/+65°C
COP 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1
Qh (kW) 6,5 10,4 16,4 30,8 70

+10°C/+75°C
COP 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9
Qh (kW) 6,5 10,3 16,2 30,5 69,3

0°C

+10°C/+55°C
COP 3,4 3,7 3,7 3,8 3,8
Qh (kW) 8,0 12,8 20,3 38,2 86,7

+10°C/+65°C
COP 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5
Qh (kW) 8,1 12,9 20,3 38,2 86,8

+10°C/+75°C
COP 3,0 3,3 3,3 3,4 3,4
Qh (kW) 8,2 13,1 20,8 39,1 88,7

7°C

+10°C/+55°C
COP 3,9 4,2 4,3 4,3 4,3
Qh (kW) 9,5 15,1 23,8 44,8 101,7

+10°C/+65°C
COP 3,6 3,9 3,9 3,9 4
Qh (kW) 9,6 15,3 24,1 45,4 103

+10°C/+75°C
COP 3,3 3,6 3,7 3,7 3,7
Qh (kW) 9,6 15,3 24,1 45,4 103

+10°C

+10°C/+55°C
COP 4,1 4,5 4,5 4,6 4,6
Qh (kW) 10 16 25,3 47,7 108,2

+10°C/+65°C
COP 3,8 4,1 4,1 4,2 4,2
Qh (kW) 10,2 16,3 25,8 48,5 110

+10°C/+75°C
COP 3,5 3,8 3,8 3,8 3,9
Qh (kW) 10,2 16,2 25,7 48,3 109,6

+20°C

+10°C/+55°C
COP 5,0 5,4 5,4 5,5 5,5
Qh (kW) 12 19,1 30,2 56,8 128,9

+10°C/+65°C
COP 4,4 4,8 4,8 4,9 4,9
Qh (kW) 12,2 19,4 30,7 57,7 131

+10°C/+75°C
COP 4,0 4,3 4,4 4,4 4,4
Qh (kW) 12,5 19,9 31,4 59,2 134,3

Caractéristiques techniques

POMPE À CHALEUR CO2 AIRHEAT

8

Avantages

�� Produit de l'eau chaude jusqu'à 75°C
�� ECS disponible dès le démarrage de la PAC
�� Faible niveau sonore
�� Pompe à chaleur à haut rendement
�� Facilité d'entretien
�� Conviviale grâce au clavier de réglage
�� Fonctionnement air ambiant de -15°C à + 40°C
�� Port Ethernet pour liaison modbus et supervision*

*Données non contractuelles

Nouveau !
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1   Compresseur

2   Échangeur de chaleur

3   Refroidisseur de gaz à double paroi

4   Détendeur

5   Circulateur à haut rendement

6   Ballon ECS de stockage stratifié
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5

6

Réservoir d’eau stratifié

Eau de
distribution

Pompe à chaleur

Chaleur
absorbée

de l'air

Schéma de fonctionnement

Raccordements hydrauliques
Performances AIRHEAT
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Température d’entrée de l’eau = +10°C
Température de sortie de l’eau = +65°C

AIRHEAT 48

AIRHEAT 24

AIRHEAT 18

Temps de montée en température* (10/65°C à +7°C/-7°C)

AIRHEAT T300LI-N T450LI T750LI T1000LI T1500LI + T750LI
ou 2 x T750LI

T1500LI + T750LI 
ou 3 x T750LI 2 x T1500LI

Capacité
supérieure

nous consulter

AIRHEAT Taille 10 2h00 / 3h28 3h00 / 5h16 5h00 / 8h52 6h40 / 11h24 10h00 / 16h48

AIRHEAT Taille 18 1h53 / 3h02 3h09 / 5h06 4h12 / 6h33 6h18 / 9h39 9h27 / 14h54

AIRHEAT Taille 24 1h59 / 3h13 2h39 / 4h07 3h59 / 6h05 5h59 / 9h18 7h58 / 12h10

AIRHEAT Taille 48 1h24 / 2h11 2h06 / 3h14 3h10 / 4h56 4h13 / 6h28

AIRHEAT Taille 100 1h23 / 2h10 1h51 / 2h51

9
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*Données à titre indicatif, non contractuelles

Schéma de fonctionnement et raccordements

SÉLECTION DE VOS PRODUITS

Le dimensionnement des ballons de stockage doit être réalisé en fonction des besoins de l'installation

Distribution eau chaude sanitaire

CondensatsAir-Heat

Ballon
ECS

E.U.

E.U.

V1.4-04-19



Taille 10 Taille 18 Taille 24 Taille 48 Taille 100

Production l/h
10/65°C  + 12/+7°C 170 275 435 819 1858
10/65°C  0/-5°C 128 204 323 608 1381

Alimentation électrique  400V / 50Hz / 3P + N + T
Puissance max consommée (kW) 3 7,5 13 18 30
Intensité Maxi (A) 10 20 30 40 100
Diamètre E/S eau ECS F3/4''- F3/4'' F1''- F1'' F1''1/4- F1''1/4 F1''1/2- F1''1/2 F2''- F2''
Diamètre E/S eau capteur F1''- F1'' F1''1/4- F1''1/4 F1''1/2- F1''1/2 F2''- F2'' F4''- F4''

Dimensions en mm
Largeur 890 890 1205 1205 1505
Profondeur 760 760 1040 1040 1040
Hauteur 1240 1240 1306 1306 1405

Poids en kg 280 370 55 780 1200
Charge Gaz Max. (Kg) 2,5 2,9 9 12 25
Longueur de capteur verticale à titre indicatif (en m linéaires) ** 120 190 290 550 1270
T° capteur T° d'eau In/Out Performances

+0 / -5°C

+10°C/+55°C

COP 3,4 3,7 3,8 3,8 3,8
P (kW) 8,2 13,1 20,7 38,9 88,4
P capteur (kW) 5,8 9,6 15,2 28,7 65,1
Débit côté capteur 1,00 1,65 2,62 4,94 11,21
Pdc PAC côté capteur 3,06 3,20 3,86 4,03 5,89

+10°C/+65°C

COP 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5
P (kW) 8,2 13,1 20,7 38,9 88,3
P capteur (kW) 5,6 9,3 14,7 27,8 63,3
Débit côté capteur 0,97 1,60 2,53 4,79 10,90
Pdc PAC côté capteur 2,91 3,00 3,61 3,78 5,57

+10°C/+75°C

COP 3,1 3,4 3,4 3,4 3,4
P (kW) 8,4 13,5 21,3 40 90,8
P capteur (kW) 5,7 9,5 15 28,3 64,4
Débit côté capteur 0,98 1,64 2,58 4,87 11,09
Pdc PAC côté capteur 2,96 3,13 3,76 3,91 5,76

+12 / +7°C

+10°C/+55°C

COP 4,5 4,9 4,9 4,9 5
P (kW) 11 17,2 27,2 51,1 116
P capteur (kW) 8,6 13,7 21,6 40,7 92,5
Débit côté capteur 1,47 2,36 3,72 7,01 15,93
Pdc PAC côté capteur 6,69 6,51 7,80 8,09 11,89

+10°C/+65°C

COP 4,1 4,4 4,4 4,5 4,5
P (kW) 10,9 17,6 27,8 52,4 118,9
P capteur (kW) 8,2 13,6 21,5 40,6 92,3
Débit côté capteur 1,42 2,34 3,70 6,99 15,90
Pdc PAC côté capteur 6,21 6,42 7,73 8,05 11,84

+10°C/+75°C

COP 3,7 4 4 4,1 4,1
P (kW) 11,3 17,7 27,9 52,6 119,3
P capteur (kW) 8,2 13,3 21 39,7 90,1
Débit côté capteur 1,42 2,29 3,62 6,84 15,52
Pdc PAC côté capteur 6,22 6,14 7,37 7,70 11,28

POMPE À CHALEUR CO2 GEOHEAT

10

GEOHEAT - PAC Géothermique
�� Pompe à chaleur géothermique pour ECS grande capacité
�� Fluide CO2 (R744), réfrigérant naturel qui a le plus faible impact                     

sur l'environnement (GWP1)
�� Température d’entrée d’eau sanitaire de +10 à +45°C
�� Température d’eau de capteur de -12 à +22°C
�� Température de sortie ECS réglable de 50 à 75 °C Max en standard
�� Très fort Delta T sur l’eau sanitaire( 55˚ K pour 10/65°C)
�� Chauffage de l’eau en instantané
�� Circulateur ECS basse consommation intégré
�� Conception robuste - Tuyauterie 100% Inox

Avantages

�� Produit de l'eau chaude jusqu'à 75°C
�� Facilité d'entretien
�� Pompe à chaleur ECS à très haut rendement
�� Faible niveau sonore
�� Pratique grâce au clavier de réglage
�� ECS disponible dès le démarrage de la PAC

*

*Données non contractuelles    **Sur une base de 50W/ml

Caractéristiques techniques*

Nouveau !
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Schéma de fonctionnement et raccordements

Temps de montée en température* (10/65°C à +12°C/+°7°C)

GEOHEAT T300LI T450LI T750LI T1000LI T1500LI
ou 2 x T750LI

T1500LI + 
T750LI

ou 3 x T750LI
T1500LI x 2

Capacité
supérieure

nous consulter

Taille 10 1h45 / 2h20 2h38 / 3h30 4h24 / 5h51 5h52 / 7h48 8h49 / 11h43 13h14 / 17h34

Taille 18 1h38 / 2h12 2h43 / 3h40 3h38 / 4h54 5h27 / 7h21 8h10 / 11h01 10h54 / 14h42

Taille 24 1h43 / 2h19 2h17 / 3h05 3h26 / 4h38 5h10 / 6h57 6h53 / 9h17

Taille 48 1h13 / 1h38 1h49 / 2h28 2h44 / 3h42 3h39 / 4h56

Taille 100 1h12 / 1h37 1h36 / 2h10

11

Schéma de fonctionnement

Raccordements hydrauliques Performances GEOHEAT
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1   Compresseur

2   Échangeur de chaleur

3   Refroidisseur de gaz à double paroi

4   Détendeur

5   Circulateur à haut rendement

6   Ballon ECS de stockage stratifié
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Réservoir d’eau stratifié

Eau de
distribution

Pompe à chaleur

Chaleur
absorbée
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SÉLECTION DE VOS PRODUITS

Eau froide
sanitaire

Distribution Eau Chaude Sanitaire

Geo-Heat

Ballon
ECS

Forage vertical

E.U.

E.U.

E.U.

P

Le dimensionnement des ballons de stockage doit être réalisé en fonction des besoins de l'installation.
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Yukon
Yukon est la dernière-née de notre gamme pompe à chaleur 
CO2. Spécialement conçue pour les applications d’hôtellerie 
et tous les bâtiments dont les besoins sont aussi importants en 
chauffage, en rafraîchissement qu'en production d'eau chaude 
sanitaire. En effet, Yukon est la première PAC CO2 réversible à 
préparation d'eau chaude sanitaire.

�� Conception qualitative avec un circuit en acier inoxydable 
entièrement soudé
�� Faible impact environnemental
�� Faible niveau sonore
�� Large gamme de puissance (60 à 460 kw)
�� Compatible avec nos ballons de stockage inox

POMPE À CHALEUR YUKON

MODELE
Capacité Nombre de

compresseurs Longueur Largeur Hauteur Poids

[kW] mm mm mm Kg

Yukon 1/60 kW 60 1 1360 970 1900 700

Yukon 2/110 kW 110 2 2400 1000 2000 2300

Yukon 3/160 kW 160 3 2800 1000 2000 2600

Yukon 4/240 kW 240 4 4050 1200 2200 3100

Yukon 4/300 kW 300 4 4200 1200 2200 3500

Yukon 5/310 kW 310 5 4700 1300 2200 3900

Yukon 5/380 kW 380 5 4700 1300 2200 4000

Yukon 6/470 kW 470 6 5200 1300 2300 5200

Caractéristiques techniques

Nouveau !
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Chauffage Climatisation Eau chaude

LA SOLUTION IDÉALE POUR L'HÔTELLERIE

Exemple d'installation possible

La Yukon sera raccordée, d'un côté à un ou plusieurs ballons de stockage en inox pour assurer la 

production d'eau chaude sanitaire et de l'autre côté, à un ballon tampon d'eau technique pour 

assurer le chauffage et le rafraîchissement du bâtiment. 

La taille des ballons de stockage d'eau chaude sanitaire sera dimensionnée en fonction du profil de 

soutirage (besoin total et pointes horaires). Le ballon d'eau technique sera quant à lui dimensionné 

en fonction de la puissance de la machine. 

A partir du ballon d'eau technique, nous pourrons raccorder des modules hydrauliques de "zone" 

pour assurer le découplage de la boucle primaire et la régulation climatique par zones traitées (de 

1 à 30 zones).

+ +

Coffrets
avec collecteurs

Pompe à chaleur

Réchauffeur de 
boucle sanitaire

Ballon
tampon

Ballon
ECS

V1.4-04-19
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Application électrique et/ou pompe à chaleur
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COMPATIBILITÉ AVEC BALLONS ECS INOX

Caractéristiques physiques ballons

Modèle TH200LI T300LI-N T450LI T750LI T1000LI T1500LI
Capacité (L) 200 300 450 750 970 1430

Épaisseur Isolation (mm) 50 50 50 100 100 100

Pression test (bar) 10 10 10 10 10 10

Pression service Maxi (bar) 7 7 7 7 7 6

T° de service (°C)*** 65 65 65 65 65 65

T° Maxi. (°C) 90 90 90 90 90 95

Résistance électrique (kW) 3 3** 6**/9** 6**/9** 6**/9** 9**/12**

** Équipement à prévoir, disponible en option.
*** Prévoir mitigeur thermostatique.
(1) Données non contractuelles, nous consulter.

Caractéristiques techniques ballons

1 Départ eau chaude ou Arrivée eau chaude de la PAC R3/4" R1" R1" R1-1/4" R1-1/2" F2"

2 Arrivée eau chaude de la PAC ou départ eau chaude R3/4" R1" R1" R1-1/4" R1-1/2" F2"

3 Piquage additionnel Non dispo R3/4" R3/4" R3/4" F1" F1"1/4

4 Alimentation eau froide ou départ eau froide vers la PAC R3/4" R1" R1" R1-1/4" R1-1/2" F2"

5 Départ eau froide vers la PAC ou alimentation eau froide R3/4" R1" R1" R1-1/4" R1-1/2" F2"

6 Doigt de gant Non dispo Ø 18 x 200 Ø 18 x 200 Ø 18 x 200 F1/2" F1/2"

7 Piquage pour résistance 1x G1"3/4 1x G1"1/2 1x G1"1/2 1x G1"1/2 2x G1"1/2 2x G1"1/2

8 Sortie échangeur chauffage R3/4" - - - - -

9 Entrée échangeur chauffage R3/4" - - - - -

10 Piquage pour thermomètre - - - - 1/2" 1/2"

11 Distribution ECS ou purge ECS - - - - - 2"

12 Vidange ECS - - - - F1" 2"

13 Trappe de visite - - - - 180/110 480/400 mm

Compatible avec les Pompes à chaleur AIRHEAT ou GEOHEAT ü ü ü ü

A mm 555 603 734 995
(790 sans l’isolant)

995
(790 sans l’isolant)

1200
(1080 passage de porte

sans isolement)

B mm 1341 1537 1340 1518 1928 1830

C mm 259 272 312 323 338 450

D mm - 1245 1126 1278 1718 1640

E mm 1594 1775 1671 1849 2291 2235

F mm 1129 - - - - -

G mm 329 - - - - -

Poids à vide (Kg) 43 36 57 102 125 190

*Attention, l'isolation des ballons n’est pas démontable !

TH200LI T300LI-N T450LI T750LI T1000LI T1500LI

Forte résistance
à la corrosion

INOX

Nouveau !
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Schémas de principe

E.U.

Pompe à chaleur AIRHEAT ou GEOHEAT

Vanne d’isolement

Thermoplongeur de secours

Purgeur d’air

Anti-bélier

Point de puisage

Pompe de réchauffeur de boucle

Réchauffeur de boucle

Adoucisseur

Vanne de vidange

Soupape de sécurité

Té + doigt de gant pour sonde de température

En fonction du type de PAC
En fonction de l’installation, des débits max., etc. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

2 2

2

2

2

2

2

2

3

4

5 6 6 6

7

8

9

11

øA
12

øC

Schéma 1 pompe à chaleur - 1 ballon

Schéma 2 pompes à chaleur - 2 ballons

Schéma 1 pompe à chaleur - 2 ballons

E.U. E.U.

Pompe à chaleur AIRHEAT ou GEOHEAT

Vanne d’isolement

Thermoplongeur de secours

Purgeur d’air

Antibélier

Point de puisage

Pompe de réchauffeur de boucle

Réchauffeur de boucle

Adoucisseur

Vanne de vidange

Soupape de sécurité

Té + doigt de gant pour sonde de température

Clapet anti retour

En fonction du type de PAC

En fonction du type de PAC

En fonction de l’installation, des débits max., etc. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

1010

10

4
5

6 6 6

7

8

9
1111

1

12

13

12

12

14

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

øA 
øB
øC

2

E.U. E.U.

1

2

2 2
2

2

2

10

3

3

4
5 6 6 6

7

8

9

11

Pompe à chaleur AIRHEAT ou GEOHEAT

Vanne d’isolement

Thermoplongeur de secours

Purgeur d’air

Antibélier

Point de puisage

Pompe de réchauffeur de boucle

Réchauffeur de boucle

Adoucisseur

Vanne de vidange

Soupape de sécurité

Té + doigt de gant pour sonde de température

En fonction du type de PAC

En fonction du type de PAC

En fonction de l’installation, des débits max., etc. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

2

10

12

112

2

2

2

10

2

2
2

2

10

10
3

3

øA 
øB
øC

2

Smart

Heat

Max

Installation du groupe à l'extérieur.

Installation du groupe à l'extérieur.

10
10

10

15

Installation du groupe à l'extérieur.

CONFIGURATIONS POSSIBLES
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Ballon ECS 200l Inox isolé TH200LI 1 390,00 €

Ballon ECS 300l Inox isolé T300LI-N 1 440,00 €

Ballon ECS 450l Inox isolé T450LI 2 740,00 €

Ballon ECS 750l Inox isolé T750LI 3 690,00 €

Ballon ECS 1000l Inox isolé T1000LI 5 025,00 €

Ballon ECS 1500l Inox isolé T1500LI 6 880,00 €

Thermoplongeur ECS 3kW 400V/230V (47/74°C+/-4°C - sécurité 90°C) EH03M-T 280,00 €

Thermoplongeur ECS 6kW 400V/230V (47/74°C+/-4°C - sécurité 90°C) EH06 360,00 €

Thermoplongeur ECS 9kW 400V (47/74°C+/-4°C - sécurité 90°C) EH09 440,00 €

Thermoplongeur ECS 12kW 400V (47/74°C+/-4°C - sécurité 90°C) EH12 520,00 €

Photo Désignation Référence Prix HT

AIRHEAT - PAC ECS CO2 extérieur 10KW 400V AIRHEAT_10

Nous consulter

AIRHEAT - PAC ECS CO2 extérieur 18KW 400V AIRHEAT_18

AIRHEAT - PAC ECS CO2 extérieur 24KW 400V AIRHEAT_24

AIRHEAT - PAC ECS CO2 extérieur 48KW 400V AIRHEAT_48

AIRHEAT - PAC ECS CO2 extérieur 100KW 400V AIRHEAT_100

GEOHEAT - PAC ECS CO2 extérieur 10KW 400V GEOHEAT10

GEOHEAT - PAC ECS CO2 extérieur 18KW 400V GEOHEAT18

GEOHEAT - PAC ECS CO2 extérieur 24KW 400V GEOHEAT24

GEOHEAT - PAC ECS CO2 extérieur 48KW 400V GEOHEAT48

GEOHEAT - PAC ECS CO2 extérieur 100KW 400V GEOHEAT100

YUKON - PAC de 60 à 470 kW Nous consulter

Pompe à chaleur CO2

Accessoires

Produits Prestation Garantie** Référence Prix HT*

AIRHEAT ou 
GEOHEAT

Mise en service par une station technique par machine et par ballon supplémentaire. 
Forfait déplacement 150 km inclus - au delà sur devis complémentaire

2 ans pièces, 5 ans ballon

AIRHEAT et GEOHEAT 10 et 18
MESTEC-EA1

950,00 €

AIRHEAT et GEOHEAT 24
MESTEC-EB1

1 050,00 €

AIRHEAT et GEOHEAT  48
MESTEC-EC1

 1 200,00 € 

AIRHEAT et GEOHEAT  100
MESTEC-ED1

1 650,00 € 

Complément de mise en service par une station technique (deuxième déplacement) 2 ans pièces, 5 ans ballon MESTEC-EA2 600,00 €

Extension de garantie générateur 1 an pièces GARMO-EAH 400,00 €

Prestations de services - Eau chaude

Produits Prestation Référence Prix HT*

Ingénierie de 
services

Coupon par 1/2 journée de bureau d'étude A-IC1 350 €

Supervision
Conseils et analyses pour optimisation,
fournitures et abonnement pour connexion  à distance du système.

A-SP1 Sur demande

* Ces prix nets sont non remisables. 
** Garantie pour mise en service par une station technique ou un installateur partenaire agréé TECCONTROL.

Ingénierie de services

16

TARIFS
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 Eau équilibrée

L’eau est dure (de 15 à 50°f)
► Agressivité faible

 Eau entartrante

L’eau est douce (de 0 à 14°f)
► Agressivité élevée
(Nitrates, Chlorures, Sulfates)

 Eau agressive

 Eau très agressive

95

90

29 22

62

80

60
02

59

51

08

55
54

57

8853

44

72

49 37

78
91 77

45

18 58

10

89

21

52

70

1450 27

61

28

76

25

39
71

4263
69

01

73

74

26

38
43

07

85

17

79

16

86
36

03
23

19

87

15

82

46
47

40

24

33

12

48

81

31

09
11

66

65

32

64

20

83

06
04

05

84

1334

30

41

35
56

67

68

17

Définition des besoins

Définition des profils de soutirage

Sélection des équipements

Estimation du volume ECS disponible en litres

à 6h à 14h
à 10h

à 18hà 8h à 16h
à 12h

à 20h
à 22h à 0h à 2h à 4h

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

100 L

0 L

200 L

300 L

400 L

500 L

600 L

700 L

800 L

Volume disponible
dans le ballon

Besoins Journaliers par
période (en L à 65°C)

5 à 6h
6 à 7h

7 à 8h
8 à 9h

9 à 10h
10 à 11h

11 à 12h
12 à 13h

13 à 14h
14 à 15h

15 à 16h
16 à 17h

17 à 18h
18 à 19h

19 à 20h
20 à 21h

21 à 22h
22 à 23h

23 à 0h
0 à 1h

1 à 2h
2 à 3h

3 à 4h
4 à 5h

Hôtellerie Salle
de sport

Restauration Bâtiment
collectif

Habitat 
individuel

Élevage
agroalimentaire

Sélection des produits en fonction

de vos besoins et contraintes :

  •  de l'application

  •  du secteur climatique

  •  de la dureté (PH) de l'eau
     dans votre région

ÉTAPES CLÉS D'UN PROJETDemandez nos formulaires
d'étude de besoins sur www.teccontrol.fr
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�� Raccordement au réseau et réinjection totale ou partielle (autoconsommation)

�� Gestion de plusieurs zones sur une même toiture.

�� Panneaux en cellules monocristallines noires, cadres et backsheet

�� Monitoring de la production des onduleurs via une application web

�� Possibilité de brancher une borne de recharge pour voiture électrique + batterie.

�� Kit PV en surimposition au bâti de 2kWc à 9kWc.

�� Schéma électrique unifilaire.

�� Système de surimposition avec panneaux photovoltaïques et fixations.

�� Système électrique complet avec onduleur(s), boîtiers de protection AC et DC 

�� Châssis/support.

Caractéristiques

Fournitures

Exemple de rendement

Exemple pour une maison individuelle 110m² avec installation 
PV de 6kWc, panneaux installés à 35° orientés plein Sud.

La marque partagée ESPRIT ZÉROCARBONE® a été créée 
pour impulser une véritable dynamique autour de la 
réduction des émissions de CO2. En construisant une 
identité commune, la marque permet de créer du lien et 
une cohésion entre des initiatives jusqu’alors isolées. 

18

ESOÂ : produire et maîtriser l'électricité en fonction des besoins

L'autoconsommation, véritable technologie adaptée à votre vie ! 

La solution photovoltaïque ESOÂ (Energie Solaire Optimisée pour l'Autoconsommation) vous permet 
de produire et consommer votre propre électricité en contribuant aux évolutions énergétiques 
de demain. Cette installation subvient en partie aux besoins tout en augmentant l'indépendance 
vis-à-vis de l’évolution du coût de l’électricité. 
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OPTIMISATION : AUTOCONSOMMATION PAR PV



Code ESOA-PV2000-4C2L

Dimensions* 4,12 m x 3,1 m

Prix HT 6 080,00 €

Code ESOA-PV6000-8C3L

Dimensions* 8,24 m x 4,6 m

Prix HT 13 090,00 €

Code ESOA-PV9000-12C3L

Dimensions* 12,36 m x 4,6 m

Prix HT 22 240,00 €

Code ESOA-PV6000-6C4L

Dimensions* 6,18 m x 6,2 m

Prix HT 13 090,00 €

Code ESOA-PV9000-9C4L

Dimensions* 9,27 m x 6,2 m

Prix HT 22 240,00 €

2 kWC 6 kWC

9 kWC

8 panneaux 24 panneaux

36 panneaux

Code ESOA-PV3000-4C3L

Dimensions* 4,12 m x 4,6 m

Prix HT 8 160,00 €

Code ESOA-PV3000-6C2L

Dimensions* 6,18 m x 3,1 m

Prix HT 8 160,00 €

3 kWC 12 panneaux

PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Caractéristiques physiques

Les tarifs

19

L'énergie solaire au service de votre indépendance

Panneaux solaires 250 Wc

V1.4-04-19
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OPTIMISATION : RÉCUPÉRATION DE CALORIES
Récupérateur de calories des eaux usées

Dimensions

Le système Zypho est spécialement conçu pour récupérer une 
grande partie des calories dans l’eau d’évacuation des douches. 
Cette énergie est récupérée pour réchauffer l’eau froide 
d’alimentation du mitigeur de douche et/ou du ballon ECS. 

Grâce à cet apport de calories, la consommation d’énergie pour 
chauffer l’eau de la douche est fortement réduite.

Exemple d’économies réalisées

Avantages

Débit douche (L/min.) * 8 8 8

Nombre de jours d’utilisation par an 365

Nombre d’utilisations par jour 3

Durée de la douche (minutes)* 7,5

Température eau froide (°C)* 12,8

Température eau mitigée (°C)* 40

Rendement générateur d’ECS 0,85

Énergie consommée pour la production d’ECS pour 
les douches sans récupérateur de calories (kWh) 2443 2443 2443

Efficacité Zypho (%)* 20% 23% 27%

Ctrans* 0,94 0,96 0,96

Énergie économisée grâce au Zypho (kWh)** 459 539 633

Puissance de récupération (kW) 2,85 3,35 3,93

Coût du kWh (€TTC) 0,15

Gain par an (€)** 69 € 81 € 95 €

* Suivant les performances justifiées CSTB selon référentiel Cape/RECADO-PQE rév.03
** Non contractuel sur la base théorique de 3 utilisateurs par jour

Mitigeur Ballon Ballon + Mitigeur

�� Le Zypho permet de gagner jusqu’à 15°C sur l’eau froide et 

de réaliser jusqu’à 40% d’économie d’énergie avec une période 

d’amortissement d’environ 2 ans

�� Échangeur double peau conforme à la norme EN1717

�� Valorisation possible dans le moteur de calcul RT 2012

�� Entretien facile et sans produit chimique s’opérant avec une 

brosse à jet d’eau

�� Garantie 10 ans

Tuyau en cuivre
double épaisseur

Tuyau en cuivre
sortie de l’eau 
préchauffée (20-25°C)

Arrivée de l’eau froide
(5-15°C) venant du 
réseau public

Eau chaude venant du 
receveur de douche 
(35-40°C)

Vue en coupe

Configuration «Ballon»
Effnom_ballon 0,23

Ctrans_ballon
0,96

Configuration «Mitigeur»
Effnom_mitigeur

0,20

Ctrans_mitigeur
0,94

Configuration «Mixte»
(ballon+mitigeur)

Effnom_mitigeur
0,27

Ctrans_mitigeur
0,96

Valeurs justifiées suivant le référentiel 
Cape/RECADO PQ et testé par le :

Valorisation RT2012

Jusqu’à

d’économies
d’énergie

27%

1 2

*
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ZYPHO - RÉCUPÉRATEUR DE CALORIES

Receveur de douche
Receveur de douche

Dalle de béton

Installation directement sous le receveur de douche 
ou de la baignoire.

Installation déportée, sous,
ou à côté de la douche

Implantations possibles

3 possibilités de raccordement

Entretien du Zypho

A   Montage en préchauffage du ballon d’eau chaude sanitaire seul.

B   Montage en préchauffage de l’arrivée d’eau froide au mitigeur 
de la douche seule. Cette configuration est conseillée si le
chauffe-eau se trouve loin ou si le raccordement (A) est difficile.

C   Montage en préchauffage de l’arrivée d’eau froide au mitigeur 
de la douche et à l’entrée du ballon d’eau chaude sanitaire. Cette 
configuration permet de récupérer un maximum d’énergie.

Ballon ECS

Mitigeur

Sortie
Eau chaude

Eau Mitigée

Eau rejetée

Eau froide
préchau�ée

Evacuation
Eau usée

Arrivée
Eau froide

ZYPHO

A

B

C

Ballon ECS

Mitigeur

Arrivée
Eau froide

Sortie
Eau chaude

Eau Mitigée

Eau rejetée

Eau froide
préchau�ée

Evacuation
Eau usée

Arrivée
Eau froide

ZYPHO

Montage ballon

Montage mitigeur seul

Montage ballon et mitigeur

Ballon ECS

Mitigeur

Sortie
Eau chaude

Eau Mitigée

Eau rejetée

Eau froide
préchau�ée

Evacuation
Eau usée

Arrivée
Eau froide

ZYPHO

Arrivée
Eau froide

½ “

Ø 6 mm

150 cm

water jet

30 mm

30
 m

m

1

PRESSION MAX
6 BAR

Le Zypho nécessite peu d’entretien. Un nettoyage régulier du 
siphon ou du filtre avec une brosse à jet d’eau suffit à éviter les 
colmatages dus aux saletés. Les produits chimiques ne sont pas 
nécessaires au nettoyage.

Brosse à visser sur le pommeau de douche,
vendue séparément

21

Désignation Référence Prix HT

1 Récupérateur calories - Zypho 8 kW RCEG_08-01 396,00 €

2 Récupérateur calories déporté - Zypho 8 kW (Sans bonde) RCEG_08-02 390,00 €

3 Brosse à jet d'eau 1,5 m pour entretien du Zypho JETB150C 55,00 €

Kit brosse à jet d'eau
JETB150C

Zypho RCEG_08-01 Zypho RCEG_08-02

V1.4-04-19



Formation CO2 - Petites et grandes puissancesFormation CO2 - Petites et grandes puissances

Formation Eau chaude

À qui s’adresse la formation
Tous les professionnels de la filière du bâtiment, artisans.

Les buts de la formation
Connaître les différents types de production d’ECS
Connaître et comprendre les énergies nouvelles
Acquérir les connaissances fondamentales de fonctionnement
Maîtriser la méthodologie de mise en œuvre et le dimensionnement
Être capable de cibler le besoin et d’y apporter une solution 
adaptée

Le programme de la formation
Le contexte réglementaire et énergétique
L’évolution des solutions de production d’eau chaude sanitaire
Les matériels et les technologies existantes : solaire, CO², 
thermodynamique, VMC

Les principes de fonctionnement
Particularités techniques, avantages et inconvénients
La méthodologie de dimensionnement, étude de cas.

Durée : 1 jour, soit 7 heures

Tarif : 450,00 € HT, soit 540,00 € TTC par personne

À qui s’adresse la formation
•  Techniciens de montage et mise en route
   ayant un niveau pratique et technique correct
•  Techniciens de bureaux d’études
•  Techniciens de maintenance

Les buts de la formation
Manipuler les circuits et cycles frigorifiques CO²

Contrôler le fonctionnement, réglages des sécurités
Intervenir en maintenance et optimiser le rendement 
énergétique d’une centrale CO²

Règles de sécurité
Contrôle de fonctionnement et des performances
Gestion, paramétrage des cascades de PAC

Le programme de la formation
Avantages et spécificités du CO2 comme fluide réfrigérant
Maitrise des différents circuits au CO2

Risques et mesures de sécurité des installations CO2

Atelier pratique
•  Charges en R744
•  Sécurité des circuits
•  Opérations de maintenance

Durée et Tarif : Nous consulter

Formations Eau chaude / CO2

FORMATIONS

22

V1
.4

-0
4-

19



S
E
R
V

IC
E
S

Conseils & expertise Études & bilan Plans d'installation

Accompagnement et ingénierie 

Accompagnement commercial

1

2

3

4

5

PRESTATIONS DE SERVICES

23

La présence des intervenants, donneurs d’ordre et utilisateurs.

L’accessibilité au matériel dans les règles et normes de sécurité en vigueur 
et les moyens d’accès.

L’installation des appareils doit être terminée, les alimentations électriques 
en état de fonctionnement et les purges hydrauliques effectuées. Dans le 
cas contraire, la mise en service ne sera pas effectuée et le déplacement 
de la station technique sera facturé (forfait de 100 € + 0,80 €/km).

Quel matériel vous faut-il pour répondre à vos besoins ? Notre équipe de 
sédentaires est à votre disposition pour vous aider à faire le bon choix 
parmi nos gammes de produits.

La Mise en service nécessite Procédure de commande de prestation

Prestations eau chaude

Ingénierie de services et supervision

Dimensionnement et calibrage

Produits Prestation Garantie** Référence Prix HT*

AIRHEAT
ou GEOHEAT

Complément de mise en service par une station technique
(deuxième déplacement)

2 ans pièces, 5 ans ballon MESTEC-EA2 600 €

Mise en service par une station technique par machine et par ballon 
supplémentaire. Forfait déplacement 150 km inclus - au delà sur 
devis complémentaire

2 ans pièces, 5 ans ballon

AIRHEAT 18
MESTEC-EA1

950 €

AIRHEAT 24
MESTEC-EB1

1 050 €

AIRHEAT 48
MESTEC-EC1  1 200 € 

AIRHEAT 100
MESTEC-ED1

1 650 € 

Extension de garantie générateur 1 an pièces GARMO-EAH 600 €

Produits Prestation Référence Prix HT*

Ingénierie de 
service

Coupon par 1/2 journée de bureau d'études A-IC1 350 €

Supervision
Conseils et analyses pour optimisation,
fournitures et abonnement pour connexion  à distance du système.

A-SP1 Sur demande

* Ces prix nets sont non remisables. 
** Garantie pour mise en service par une station technique ou un installateur partenaire agréé TECCONTROL.

Barème de prestations de services

Commande de mise en service par le client en compte, 
avec document de demande de mise en route rempli.

Demande d’intervention pour mise en service

Prise de rendez-vous et mise en service

Envoi de la facture d’intervention avec rapport
de mise en service

Facturation de mise en service au demandeur

Nous avons aussi développé des outils pour vous permettre de 
gagner en autonomie. Vous ne connaissez pas précisément vos 
besoins ? Confiez-nous votre projet, nous vous accompagnons 
pour définir et sélectionner les solutions adaptées.
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FICHE TECHNIQUE DU CHANTIER

Lieu Cahors

Consommation d'ECS journalière 6800 L à 65°C

Production  PAC AIR-HEAT 48

Stockage 2 x 1500 L

Coût d'installation complète 64 880,00 €

FICHE TECHNIQUE DU CHANTIER

Lieu Toulon

Consommation d'ECS journalière 1200 L à 65°C

Production 2 PAC CO2 de 4,5kW

Stockage 2 x 450 L Inox

Coût d'installation complète 14 600,00 €

FICHE TECHNIQUE DU CHANTIER

Lieu Sancerre

Consommation d'ECS journalière 1300 L à 80°C + 1200 L à 60°C

Production PAC GEO-HEAT 18

Stockage 2 x 2000 L Inox  

Coût d'installation complète 32 560,00 €

Aire d'autoroute

Hôtel

Entreprise Vinicole
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DE TRÈS NOMBREUSES RÉALISATIONS

Nos solutions d'eau chaude sanitaires s'intègrent aujourd'hui dans plus de 500 réalisations 
sur toute la France depuis 2011. Elles couvrent les besoins grandes capacités dans 
des secteurs variés tels que l'hôtellerie/restauration, les stations de lavage, les salles de 
sport, les bâtiments collectifs, le milieu agricole, etc.

Produits par an par nos 
pompes à chaleur CO2

à 65°C*.

172 800 000 L

* Sans appoint et par toutes conditions climatiques : +40° à -19°C de température extérieure
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Exploitation agricole

Bâtiment collectif

Bâtiment collectif

FICHE TECHNIQUE DU CHANTIER

Lieu Pacé (35)

Consommation d'ECS journalière 400 L

Production 1 PAC CO2 de 4,5 kW 

Stockage 150 L INOX  

Coût d'installation complète 4 800,00 €

FICHE TECHNIQUE DU CHANTIER

Lieu Arras

Consommation d'ECS journalière 7850 L

Production 8 PAC CO2 de 4,5 kW

Stockage 4 x 450 L et 4 x 750 L Inox

Coût d'installation complète 61 000,00 €

FICHE TECHNIQUE DU CHANTIER

Lieu Lille

Consommation d'ECS journalière 3 200 L à 65°C

Production 4 PAC CO2 de 4,5 kW 

Stockage 1 x 1000 L + 1 x 750 L Inox

Coût d'installation complète 27 950,00 €

de puissance cumulée pour la 
production d'eau chaude par nos 
pompes à chaleur CO2 partout en Europe.

de douches prises par an 
avec l'eau chaude produite
par nos pompes à chaleur CO2.

4 800 kW 1 000 000

V1.4-04-19



TECCONTROL
SIRET n° 532 178 019 00024
Adresse de facturation 19 boulevard Nominoë- 35740 PACÉ
DEFINITIONS
Dans les présentes conditions générales de vente et de services (ci-après « CGVS ») sont entendus par :
« VENDEUR » : TECCONTROL, SAS au capital de 319550 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro RCS 532 178 
019, dont le siège social est situé 13 chemin de Mondonin, 35740 PACE.
« CLIENT » : toute personne physique ou morale de droit public ou privé avec laquelle le VENDEUR conclut un contrat de vente ou de service.
«Commande » : le contrat liant le CLIENT au VENDEUR pour toute vente de matériels et/ou services commercialisés.
1 - GENERALITES
Les présentes CGVS annulent et remplacent celles diffusées antérieurement par le VENDEUR ou par toute autre entité juridique à laquelle le VENDEUR a 
succédé par voie de fusion, de transmission universelle de patrimoine ou autrement, ainsi que tout autre document faisant état de garantie contractuelle.
Elles sont applicables aux Commandes enregistrées à compter du 1er Octobre 2015.
Le fait de passer Commande implique l’acceptation expresse et sans réserve par le CLIENT de l’intégralité des clauses et conditions prévues dans 
les présentes CGVS. Le CLIENT renonce par la même à l’application de tout ou partie de ses conditions générales d’achat. Par conséquent, en cas de 
contradiction avec les conditions générales d’achat du CLIENT, les dispositions des présentes CGVS prévaudront.
Le VENDEUR se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les présentes CGVS et, en tel cas, de les appliquer à toutes les Commandes 
passées après la date de modification.
Le fait que le VENDEUR ne se prévale pas pendant une période donnée de l’une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme valant 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite condition ou plus généralement des autres conditions.
2 - DEVIS, COMMANDES DE MATERIELS ET / OU DE PRESTATIONS DE SERVICES
2.1 Les Commandes peuvent donner lieu à l’établissement préalable par le VENDEUR, à la demande du CLIENT, d’un devis ou d’une offre. Sauf convention 
contraire, la validité des offres et devis est limitée à deux (2) mois.
Les études, plans, dessins, documents, catalogues, notes techniques, schémas et autres remis au CLIENT demeurent la propriété exclusive du VENDEUR et 
doivent lui être rendus à sa demande. Le CLIENT s’engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de nuire au VENDEUR ou de porter atteinte 
aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du VENDEUR, et s’interdit toute divulgation à des tiers.
2.2 Toute Commande doit faire l’objet d’un ordre écrit et signé par le CLIENT, rappelant le cas échéant, la référence du devis ou de l’offre. Les Commandes 
transmises au VENDEUR sont irrévocables. Il appartient au CLIENT de s’assurer par lui-même ou avec le concours d’un conseil de son choix, dont il assumera 
la rémunération, que les caractéristiques du matériel commandé correspondent bien à ses besoins. Le CLIENT reste seul responsable de la conception, 
la réalisation de l’installation, l’utilisation et de l’exploitation du matériel proposé ou fourni, même si des informations, conseils ou schémas lui ont été 
communiqués par le VENDEUR à son sujet.
La Commande n’est conclue que sous réserve de son acceptation expresse par le VENDEUR, formalisée par l’émission d’un accusé de réception de la 
Commande et, le cas échéant, du versement de l’acompte demandé par le VENDEUR. L’accusé de réception est adressé au CLIENT.
L’accusé de réception qui comprendra les spécifications du matériel ou de la prestation de services, les conditions de paiement, le prix, les délais et lieu de 
livraison et le mode de transport est déterminant pour les conditions d’exécution de la Commande.
Le CLIENT est tenu de signaler toute erreur ou omission éventuelle figurant dans l’accusé de réception dans les quarante-huit (48) heures de sa réception.
Passé ce délai, aucune contestation ne pouvant être acceptée et la Commande sera considérée comme définitive.
Toute Commande est personnelle et ne peut pas être transmise à un tiers sans l’accord préalable et écrit du VENDEUR.
Les formalités d’obtention d’autorisations officielles incombent au CLIENT.
2.3 La rapidité des mutations technologiques, l’évolution des normes, les améliorations susceptibles d’être apportées, notamment pour raisons de sécurité, 
et plus généralement d’autres considérations peuvent motiver des modifications que le VENDEUR se réserve toujours la faculté d’apporter aux matériels 
et services objet de la Commande, et notamment en ce qui concerne les dispositions, les performances, les formes, les couleurs, les dimensions, les poids, 
les matières, et cela sans pour autant créer d’obligation à la charge du VENDEUR de les appliquer aux matériels déjà livrés, ni aux commandes en cours 
d’exécution.
2.4 Une Commande acceptée par le VENDEUR pourra toujours être annulée par le VENDEUR dans les cas suivants et ce sans aucune indemnité d’aucune 
sorte : cas de force majeure (tel que défini à l’article 11-4), arrêt de fabrication par le constructeur ou le sous-traitant, modification de la réglementation 
concernant les importations et ou exportations et, le cas échéant, de toute modification de la situation financière (notamment détérioration du crédit, 
diminution de la cotation effectuée par le service de renseignement du VENDEUR, refus de l’assurance-crédit de couvrir le montant de la vente, inscriptions 
ou privilèges sur le fonds du Client) ou juridique du CLIENT. Dans ces cas, les versements éventuellement effectués à la date de l’annulation seront 
remboursés.
2.5 Les parties déclarent que les informations issues des systèmes informatiques du VENDEUR font foi entre les parties tant qu’aucun écrit 
contradictoirement authentifié, venant remettre en cause ces informations informatisées, n’est produit, et ce nonobstant toute réglementation contraire. 
En cas de transmission à distance de données, les éléments tels que les coordonnées de la réception ou de l’émission, ainsi que la qualité des données 
reçues feront foi par priorité telles que figurant dans les systèmes du VENDEUR, ou telles qu’authentifiées dans ses systèmes, par une signature électronique 
ou, à défaut, par les procédures informatisées du VENDEUR.
3 - DELAIS DE LIVRAISON DES MATERIELS OU D’EXECUTION DES PRESTATIONS DE SERVICES
3.1 Les délais de livraison des matériels ou d’exécution des prestations de services commencent à courir à compter de la dernière des deux dates suivantes, à 
savoir la date d’émission de l’accusé de réception de la Commande et celle du versement de l’acompte lorsqu’un tel acompte a été convenu.
Les délais de livraison et/ou d’exécution de la prestation de services indiqués dans l’accusé de réception de la Commande ainsi que, le cas échéant, dans 
le devis ou l’offre, ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le CLIENT sera informé dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible de tout retard qui 
viendrait à se produire.
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité d’aucune sorte, ni motiver l’annulation de la Commande par le CLIENT, 
quel qu’en soit le motif.
3.2 Le VENDEUR se réserve la possibilité de procéder à des livraisons partielles et de les facturer séparément.
3.3 Les prestations de services du VENDEUR constituent des actes professionnels réalisés à la demande d’entreprises soit sur le site du CLIENT, soit dans les 
locaux du VENDEUR. Dans tous les cas, le VENDEUR agira en toute indépendance, par les moyens en personnel et matériel, y compris logiciels s’il y a lieu, de 
son choix. Le VENDEUR pourra faire appel à la sous-traitance à sa totale discrétion.
En cas d’interruption des prestations de services du fait du CLIENT et selon sa durée, le VENDEUR sera autorisé à facturer les frais supplémentaires 
occasionnés, notamment de séjour et/ou de déplacement de son personnel, et pourra réclamer toute indemnité compensatrice du fait de la 
désorganisation du travail et plus généralement de tout préjudice subi.
4 - PRIX
4.1 Sauf accord particulier écrit, les prix s’entendent départ usine ou entrepôt du VENDEUR, matériel sous emballage standard.
Les prix et tarifs sont indiqués hors taxes. Ils se fondent sur les barèmes de prix en vigueur à la date de la Commande.
4.2 Le VENDEUR se réserve le droit de modifier les prix en cours d’année, après information préalable des clients. Toute modification tarifaire sera 
automatiquement applicable à la date indiquée par le VENDEUR sauf s’agissant des commandes en cours à la date de la modification sous réserve de 
ce qui est dit ci-dessous.
Les prix mentionnés dans l’accusé de réception de la Commande peuvent être modifiés, jusqu’à quinze (15) jours avant la livraison, en fonction de 
l’augmentation de l’indice du coût de la main-d’oeuvre de l’industrie mécanique et électrique ou des prix d’achat des matériaux ou toutes variations du 
cours des monnaies pour des matériels d’importation ainsi que, le cas échéant, des frais de douane ou de transit. Le CLIENT aura alors la faculté de dénoncer 
sa Commande par notification écrite, dans un délai de dix (10) jours suivant l’avis de modification de prix, sans toutefois prétendre à d’autres réclamations.
4.3 Participation aux frais administratifs (PFA) de 9,25 €uros sur chaque facture.
5 – CONDITIONS DE PAIEMENT
5.1 La facturation est effectuée au moment de la livraison du matériel ou de la réalisation de la prestation de service, en tenant compte, le cas échéant, des 
modifications intervenues. Toute livraison, même partielle, donne lieu à facturation.
5.2 Sauf convention expresse entre les parties, les modalités de règlement sont les suivantes :
- France (y compris DOM TOM) : 100 % à la commande sans escompte,
- hors France : 100% par crédit documentaire irrévocable et confirmé par une banque Française émis lors de la passation de Commande sans escompte.
Si des modalités de règlement dérogatoires ont été négociées et prévoient un règlement par effets de commerce, ceux-ci devront être acceptés et retournés 
au VENDEUR par le CLIENT dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de livraison du matériel.
5.3 Dans l’hypothèse où le VENDEUR aurait accordé des conditions dérogatoires de paiement, le VENDEUR se réserve le droit de revenir, à sa discrétion, aux 
conditions de paiement susmentionnées en cas d’incident de paiement ou d’indices graves et concordants mettant en cause la crédibilité financière du 
CLIENT. En cas de refus par le CLIENT, le VENDEUR pourra refuser d’honorer la (les) Commande(s) passée(s) et de livrer les matériels ou réaliser la prestation 
concernée, sans que le CLIENT puisse prétendre à une quelconque indemnité.
5.4 La date limite de paiement est indiquée dans le devis ou l’offre, ainsi que dans l’accusé de réception de la Commande. Toute demande de prorogation 
d’échéance sera soumise à l’agrément du VENDEUR par courrier recommandé au moins trente (30) jours avant la date d’échéance. En cas d’acceptation par 
le VENDEUR, la prorogation donnera lieu à l’établissement d’une facture d’intérêts.
6 - RETARD DE PAIEMENT / DEFAUT DE PAIEMENT
6.1 Le défaut de paiement d’un seul effet ou d’une seule facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes les créances même non encore 
échues envers le CLIENT. Dès la date d’échéance, des pénalités de retard, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne 
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, seront appliquées de plein droit, sans aucune mise en demeure, et 
ce, jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
6.2 Le VENDEUR se réserve le droit, en cas de retard de paiement d’une seule fraction d’une vente ou d’une prestation de service avec paiement échelonné, 
de suspendre toutes les livraisons ou prestations en cours jusqu’au complet paiement. En outre, le VENDEUR se réserve la faculté de saisir le tribunal 
compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.
6.3 En cas de défaut de paiement total ou partiel quarante-huit heures après mise en demeure restée infructueuse la vente sera résiliée de plein droit si bon 
semble au VENDEUR, qui pourra demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
6.4 Le CLIENT devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement (y compris les frais de retour sur impayés) et le recouvrement des 
sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels et/ou de sociétés de recouvrement.
6.5 En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable du VENDEUR.
7 - TRANSPORT
7.1 Comme indiqué à l’article 4.1, sauf accord particulier écrit, les prix s’entendent départ usine ou entrepôt du VENDEUR, matériel sous emballage 

standard. En cas d’accord exceptionnel pour une autre forme de livraison (comme par exemple franco, CPT …), le VENDEUR a le libre choix du mode 
de transport.
7.2 Le matériel voyage aux risques et périls du CLIENT.
7.3 Le CLIENT ou tout intermédiaire ou transporteur de son choix doit s’assurer de l’état des colis qui lui sont présentés avant d’en prendre livraison et 
d’en donner décharge. Il devra émettre des réserves au moment de la livraison à l’encontre du VENDEUR ou de tout intervenant, en cas de manquants ou 
d’avaries, et les confirmer si nécessaire selon la législation applicable, et plus généralement faire le nécessaire à la bonne résolution du litige.
7.4 En cas de commande émanant d’un CLIENT situé dans un Etat autre que la France, le CLIENT est considéré comme l’importateur des produits en 
vertu de la législation applicable. Tous droits de douane ou autres taxes sont à la charge de l’importateur qui supportera seul les conséquences de toute 
responsabilité à cet égard, notamment en termes de déclaration et de paiement aux autorités compétentes de l’Etat concerné.

Article Minimum net H.T pour franco par livraison Coût H.T par livraison inférieur au franco
Produits finis 4 000,00 € * 3% du montant net avec un minimum de 25 €
Pièces détachées 1 000,00 € * 25,00 €
Supplément hayon 50,00 € 50,00 €
Livraison sur chantier 50,00 € 50,00 €

*sauf accord particulier.

8 - RETOUR – REPRISE – ANNULATION
8.1 Les produits fabriqués à la demande et/ou sur-mesure ne sont ni repris ni échangés.
8.2 Les produits présents au catalogue ne sont repris qu’exceptionnellement dans 1 délai de 30 jours maximum après accord écrit de la société TECCONTROL, 
et dans leur état initial et emballage d’origine. 
Au-delà de ce délai, la facture reste due.
L’avoir de retour est établi après expertise des pièces défectueuses. Hors dépréciation liée à l’expertise, cet avoir intégrera une décote minimale de 30% 
du montant HT facturé.
Les commandes de produits hors catalogue ou réalisés spécifiquement à la demande ou sur-mesure font l’objet d’un acompte simultané de 25% du 
montant net HT global de la commande. Ce montant enclenche le processus de fabrication. 
8.3 En cas d’annulation de la commande, ce montant sera acquis par la société TECCONTROL. Il aura une valeur minimale de 25% du montant net HT de 
la facture d’origine.
9 - TRANSFERT DES RISQUES
Les risques de vol, perte ou de détérioration du matériel ainsi que tous risques liés à son existence ou son utilisation, sont transférés au CLIENT au moment 
de la livraison qui est réputée réalisée dans les usines ou entrepôts du VENDEUR. Le CLIENT devra souscrire les polices d’assurances garantissant les risques 
encourus à compter de la livraison du matériel.
10 - RESERVE DE PROPRIETE
Le matériel est vendu avec une clause subordonnant expressément le transfert de propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires, même 
en cas d’octroi de délais de paiement. Il est toutefois entendu que la simple remise d’un titre créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas 
un paiement au sens de la présente disposition, la créance originaire du VENDEUR sur le CLIENT subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées y 
compris la réserve de propriété jusqu’à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des matériels au transfert au CLIENT des risques de perte ou de détérioration des matériels 
soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus.
En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers sur le matériel ou en cas de redressement judiciaire ou de toute autre procédure d’insolvabilité 
équivalente, le CLIENT devra impérativement en informer le VENDEUR sans délai afin de lui permettre de s’y opposer et de préserver ses droits.
Le CLIENT s’interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété du matériel.
L’exécution de la réserve de propriété ne vaut pas retrait de la Commande, et n’est pas exclusive d’autres revendications du VENDEUR à l’encontre du CLIENT.
11 - RESPONSABILITE – FORCE MAJEURE
11.1 Le CLIENT, en tant que professionnel averti, éventuellement assisté à ses frais par tout conseil de son choix, déclare avoir procédé ou fait procéder, 
préalablement à la passation de la Commande, à l’étude des caractéristiques et performances du matériel et qu’il le juge adapté à ses besoins et qu’en 
conséquence, il renonce à toute contestation sur ce point.
Avant d’utiliser les matériels vendus, il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires et de procéder à des essais, tests et autres mesures qu’il jugera 
utiles et adaptées aux circonstances. Il lui appartient de se renseigner, documenter, informer sur les conséquences éventuelles de l’utilisation des matériels, 
sur la compatibilité avec d’autres composants et sur tout mode opératoire.
11.2 Les réclamations portant sur des vices apparents ou sur la non-conformité du matériel livré à la Commande doivent être formulées au plus tard 
dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison du matériel, faute de quoi le produit livré sera considéré comme conforme et la livraison comme 
définitive.
11.3 Les matériels neufs vendus par le VENDEUR et les prestations de services réalisées par le VENDEUR incluant les pièces détachées sont garantis, 
exclusivement, dans les conditions ci-dessous, contre les défauts de matières premières, les vices de construction ou de fonctionnement nonapparents 
pendant une durée de 2 ans à compter de la livraison ou de la date d’achèvement de la prestation de service. Le CLIENT doit impérativement, pour 
bénéficier de la présente garantie, signaler par écrit au VENDEUR tout défaut ou vice constaté dans les dix (10) jours calendaires qui suivent sa constatation 
en joignant la facture d’achat.
La présente garantie contractuelle est limitée à l’échange des pièces détachées reconnues défectueuses et à la mise à disposition de nouvelles pièces 
détachées, gratuitement, pendant la période susmentionnée, à l’exclusion toute autre garantie contractuelle ou légale.
Par conséquent, les dispositions du présent article expriment les seules obligations du VENDEUR au titre de la garantie des matériels et pièces détachées 
ou des prestations de services et constituent le seul recours du CLIENT à cet égard.
11.4 L’envoi de matériel ou de pièces détachées au titre de la garantie est effectué par un transport non express et au tarif normal, à la discrétion du 
VENDEUR.
11.5 Il est expressément stipulé que la garantie du VENDEUR n’est applicable que pour les matériels et pièces détachées neufs vendus par le VENDEUR au 
premier acquéreur sur toute l’étendue du territoire métropolitain français. Elle ne s’applique ni pour les ventes à l’étranger, ni pour les départements et 
territoire d’Outre-mer ni pour le matériel d’occasion.
11.6 La preuve du vice ou du défaut visé à l’article 10.3 incombe toujours au CLIENT.
11.7 En vue de satisfaire aux obligations découlant de cette garantie, le VENDEUR se réserve le droit de mettre à disposition du CLIENT des pièces détachées 
dont les fonctionnalités sont similaires.
11.8 Les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle reviendront au VENDEUR en propriété.
11.9 Les échanges de pièces faits au titre de la garantie contractuelle ne sauraient avoir pour effet de prolonger celle-ci.
11.10 Cette garantie contractuelle ne saurait en aucun cas s’étendre, au seul jugement du VENDEUR, notamment :
- aux détériorations et avaries résultant d’une insuffisance d’entretien, d’installation non conforme aux recommandations du VENDEUR et/ou aux règles de 
l’art, d’inobservation des consignes remises avec chaque appareil, d’accident, d’usage anormal ou abusif ou d’usure normale du matériel, de stockage du 
matériel par le CLIENT ou un tiers dans de mauvaises conditions,
- aux pièces d’usure courante, et aux fluides (tels que gaz réfrigérants, huile, déshydrateur, filtres, lampes de signalisation, courroies etc…) incorporés 
d’origine dans le matériel, aux détériorations dues à un sinistre ou à un usage anormal du matériel, aux détériorations causés par un matériel ou des pièces 
non fournis par le VENDEUR, ou par un matériel de manutention pour le déplacement des grosses pièces, 
- en cas d’absence de plaque signalétique sur le matériel ne permettant pas son identification,
- en cas d’utilisation de fluides ne correspondant pas aux prescriptions du constructeur, d’alimentations défectueuses en courant électrique ou en eau, de 
modifications ou transformations apportées au matériel.
11.11 Le recours à la garantie contractuelle ne peut justifier aucun retard de paiement ; tout défaut de paiement entraîne de plein droit la cessation de 
la garantie.
11.12 Aucun retour du matériel ne pourra être effectué par le CLIENT sans l’accord préalable exprès et écrit du VENDEUR. Les frais de transport et de remise 
en stock éventuels sont en toute hypothèse à la charge du CLIENT. Tout retour de matériel sera soumis à une décote de 30%. L’avoir sera établi après retour 
et expertise du matériel par nos services.
12 - GARANTIE   
12.1 En passant Commande, le CLIENT reconnaît que le VENDEUR a mis à sa disposition les informations nécessaires afin de lui permettre d’apprécier 
l’adéquation du matériel ou de sa prestation et de prendre les précautions nécessaires pour limiter le dysfonctionnement du matériel ou d’une mauvaise 
réalisation de la prestation de services. Le VENDEUR n’assume aucune obligation ni responsabilité quant à l’exactitude ou non des informations 
communiquées par le CLIENT, le VENDEUR n’étant nullement tenu de vérifier la pertinence ou l’exactitude de ces informations.
12.2 Le CLIENT, en tant que professionnel averti, s’engage expressément tant pour lui-même et pour le compte de ses préposés et ayants-droits que pour 
ses assureurs, à renoncer, à quelque titre que ce soit, à l’exercice de tout recours pour, sans que cette énumération soit limitative, des dommages directs ou 
indirects, matériels ou immatériels, tels que les pertes d’exploitation, de production, de profit, de données, de jouissance, résultant de ou liés à la livraison, 
au fonctionnement et à l’usage des matériels, à l’impossibilité pour le CLIENT de les utiliser, ou à toute prestation de service, quelque soit l’identité de la 
personne qui invoque ou qui a subi ledit dommage.
12.3 Le CLIENT s’engage à rendre opposable à ses assureurs, à ses propres clients et à leurs assureurs les limitations contractuelles de responsabilité 
définies aux présentes.
12.4 Le VENDEUR ne pourra voir sa responsabilité recherchée et mise en cause, en cas de force majeure retardant, entravant ou paralysant l’exécution 
des obligations qui lui incombent. De convention entre les parties, sont considérés comme des cas de force majeure outre ceux habituellement 
retenus par la jurisprudence des tribunaux français : les cas de grève, lock-out, attentats, intempéries, épidémie, blocage des moyens de transport et 
d’approvisionnement, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, perturbations 
dans les télécommunications y compris le réseau commuté des opérateurs de télécommunication et tous autres cas indépendants de la volonté des parties, 
empêchant l’exécution normale du présent contrat.
12.5 Toute obligation du VENDEUR en vertu des présentes est une obligation de moyens, non de résultat, nonobstant toute disposition contraire.
13 - CONTESTATIONS ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les présentes Conditions Générales de Ventes et de Services sont régies par la loi française.
Toutes les contestations émanant d’une application des présentes Conditions Générales de Ventes et de Services et qui ne peuvent pas être réglées à 
l’amiable seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Rennes.

N.B. : IL PEUT VOUS ETRE FOURNI SUR SIMPLE DEMANDE UN TIRAGE EN PLUS GROS CARACTERES DE CE DOCUMENT CONTRACTUEL.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE SERVICE

19 boulevard Nominoë - 35740 Pacé  - Email : contact@teccontrol.fr - Tél : +33 (0) 299 056 050 - Fax: +33 (0) 253 596 369 - www.teccontrol.fr



Toutes les solutions techniques du bâtiment 
respectueuses de l’environnement

EAU CHAUDE CHAUFFAGE VENTILATION GESTION DE L'EAU

www.airxpert.fr
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CCeerrttiiffiiccaatt
Critères de certification Maison Passive 
Pour un climat tempéré, valable jusqu‘au 31.12.2013

www.passiv.de 

Catégorie:  VMC Double flux

Fabricant:  AirXpert 
   68300 St. Louis, FRANCE 

Nom du produit: RTV 3400 

Les critères suivants ont été contrôlés       
afin d’établir le certificat: 

Critère de confort θair neuf ≥ 16,5 °C 2)

pour θair extérieur = -10 °C 

Efficacité thermique de 
l’échangeur 

ηHR,eff ≥ 75%

Consommation électrique Pel ≤ 0,45 Wh/m³ 

Étanchéité à l‘air Les fuites d’air internes et externes 
de l’appareil ne doivent pas dépasser 
3 % sur le flux d’air nominal extrait. 

Équilibrage des débits d’air Équilibrage du débit                     
d’air:                                             oui 
Équilibrage automatique               
du débit d’air:                               oui 

Niveau sonore -     
Isolation phonique

En principe les VMC double flux sont 
installées dans les locaux 
techniques, il convient de se référer 
aux resultants acoustiques dans 
l’annexe du certificate. 

Qualité de l’air ambiant Filtre à air extérieur F7 
Filtre à air vicié extrait G4 

Protection antigel Aucun dispositif de protection antigel 
n’est requis jusqu’à -15 C extérieur. 

1) La réelle pression externe disponible avec filtres intégrés se monte à  
266 Pa. La mise en place de composants supplémentaires, p. ex. une 
batterie de chauffe, entraîne une diminution de la pression externe 
disponible. 

2) seulement dans le secteur d’opération supérieur.

Pour plus d’information, veuillez vous reporter à l’annexe du certificat.

Passivhaus Institut 
Dr. Wolfgang Feist 
64283 Darmstadt 
GERMANY 

Plage d’utilisation 
1600 - 3400 m³/h 

pour une pression 
externe de 

298 Pa1)

Exigence Construction 
non résidentielle 

(convient aussi pour 
une utilisation dans les 
bâtiments résidentiels)

ηHR,eff  = 85 %
(2300 / 3400 m³/h) 

ηHR,eff  = 81 %
(1600 m³/h) 

Efficacité 
électrique 

0,45 Wh/m³ 

Chiffre de 
performance 

10 

Débit/rendement     RTV 3400 (P16)

SERVICE CLIENT
Une équipe à votre disposition pour répondre 
à vos questions et vous accompagner dans vos projets.

INGÉNIEURIE
TECCONTROL sélectionne et conçoit ses produits et systèmes 
avec l’aide de ses partenaires industriels pour apporter les 
meilleures solutions à vos projets.

Nous contacter 02 99 05 60 50�
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