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Il existe plusieurs possibilités d’utiliser la chaleur géothermique, la plus efficace correspond à la 
géothermie directe. Dans ce cas, le gaz de la pompe à chaleur joue le rôle d’agent caloporteur et 
circule directement dans les capteurs horizontaux. Il s’évapore en absorbant la chaleur du sol puis 
est dirigé vers la pompe à chaleur. La compression et la surchauffe du gaz dégagent de la chaleur 
qui est ensuite utilisée par le système de chauffage par le mur, par le sol ou par radiateurs. 
Cette technologie permet la suppression de la pompe de circulation du circuit d’eau glycolée (1), 
de l’échangeur de chaleur à eau glycolée (2) et du vase d’expansion. Ceci signifie une sécurité de 
fonctionnement accrue, grâce à la réduction du nombre d’éléments de construction, et un rende-
ment énergétique amélioré. 

Parmi tous les systèmes de captage géothermiques connus à ce jour, le système géothermique 
direct engendre les coûts de fonctionnement les plus bas: ce système permet la mise à profit de 
80% d’énergie environnementale gratuite.

En 2000, OCHSNER atteignait déjà des coefficients de rendement (COP) records en géothermie. 
En combinaison avec du chauffage par le sol, ces coefficients se situent nettement au-dessus de 5,  
dépassant largement les performances des systèmes à eau glycolée (saumure). Autrement dit, 
1 kWh d’électricité fournit bien plus que 5 kWh d’énergie de chauffage.

Ces excellentes performances ont été officiellement confirmées par des organismes de vérification 
internationaux tels que Arsenal Research (Autriche), qui a même relevé des valeurs de poin-
te jusqu’à 5,7. Les conclusions des nombreux tests garantissent aux utilisateurs les coûts de 
fonctionnement les plus bas. La comparaison avec les systèmes à saumure s’effectue d’ailleurs 
sur base des directives internationales «D-A-CH» et des conditions de fonctionnement E4/W35 
(terre 4°C / eau 35°C).

Pompes à chaleur à détente directe
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1. Circuit d’eau glycolée
2. Échangeur de chaleur

Saumure Détente Directe

Fonctionnement fiable et silencieux grâce à une technique éprouvée
Également disponible en pompe à chaleur climatisation pour le rafraîchissement actif en été (en option)
Températures de départ d’eau jusqu’à 65°C
Solution également adaptée aux systèmes de chauffage à radiateurs
Coûts de fonctionnement inférieurs aux coûts des systèmes de pompes à chaleur eau glycolée/eau
Multiplicateur énergétique le plus élevé parmi tous les systèmes géothermiques
Gaz frigorifique sécurisé R407C, non inflammable, non toxique, inoffensif pour la couche d’ozone (0-ODP)
Pose facile des collecteurs même par des températures extérieures négatives
En option: préparation d’eau chaude sanitaire et chauffage de piscine

Les atouts de la pompe à chaleur par géothermie directe
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Production de chaleur - Pose des capteurs horizontaux enterrés

Les tuyaux des collecteurs géothermiques pour le système de chauffage OCHSNER sont aisément
placés, en été comme en hiver. Les tuyaux en cuivre spéciaux sans soudure et protégés par une
gaine en plastique sont répartis en plusieurs circuits et sont enterrés dans un lit de sable à une
profondeur d’environ 180 cm. Les différentes boucles convergent vers une chambre de visite qui 
les rassemble et les relie à la tuyauterie de la pompe à chaleur.

La surface de pose dépend de la puissance calorifique nécessaire ainsi que de la composition du
sol. Plus la composition est étanche, ferme et humide, plus la quantité de chaleur emmagasinée et
mise à disposition pour le chauffage de la maison sera importante.

La série «Plus» pour la rénovation des systèmes de chauffage

Grâce à sa nouvelle technologie «Plus», OCHSNER atteint de série des températures de départ d’eau 
jusqu’à 65°C. Ceci permet également l’exploitation de systèmes de chauffage par radiateurs. La nou-
velle génération de pompes à chaleur génère de meilleurs coefficients de performance pour toutes 
les températures de départ d’eau et vous permet ainsi des économies (jusqu’à 75% des coûts de 
fonctionnement du système existant). La technologie «Plus» convient également pour les applications 
de chauffage par le sol basse température.

Avant le remplacement, OCHSNER conseille un assainissement de l’enveloppe du bâtiment et une 
vérification du système de distribution de chaleur afin de profiter pleinement de l’efficacité de la 
pompe à chaleur. Plus le besoin calorifique de la maison est bas, plus les économies futures seront 
importantes.

Gaz réfrigérant R407C
Température de départ d’eau jusqu’à 65°C
Compresseur Scroll haute qualité avec double piston équilibreur 
Puissance calorifique de 5,3 à 20,8 kW
COP de 4,8 à 5,6 (E4/W35)
Pompe de circulation haute efficacité intégré
Échangeur à plaques avec système de distribution
Très silencieux grâce au compresseur Scroll, monté sur trois plots anti-vibratoires
Nouveau design élégant
Contrôleur de phase
Également disponible en monophasé/230V suivant le modèle

Modèles disponibles:
GMDW 5 Plus 
GMDW 8 Plus 
GMDW 11 Plus 
GMDW 13 Plus
GMDW 15 Plus
GMDW 18 Plus

Golf MIDI Plus & MAXI Plus

Aussi pour le

refroidissement actif

pendant la saison

chaude!
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Golf Midi Plus Golf Maxi Plus
GMDW  1 5 Plus 8 Plus 11 Plus 13 Plus 15 Plus 18 Plus
E4/W35

kW 6,2 8,6 12,1 14,2 16 20,8
kW 4,9 6,9 9,8 11,4 12,9 16,8
kW 1,3 1,7 2,35 2,8 3,15 4,0

4,8/5,3 5,1/5,5 5,1/5,5 5,1/5,4 5,1/5,4 5,2/5,6
A 2,8 3,4 4,7 5,2 6,2 7,6

E-1/W35  2
kW 5,2/5,3 6,8/7,2 10,1/10,3 11,3/11,9 14,0/14,6 16,3/17,0
kW 1,3 1,7 2,25 2,7 3,15  3,9

4,1 / 4,5 4,2/4,6 4,5/4,8 4,4/4,7 4,4/4,7 4,4/4,7
A 2,8 3,4 4,5 5,1 6,2 7,4

E0/W50
kW 4,9 6,2 9,0 10,3 13,1 15,4
kW 1,7 2,1 3,0 3,3 4,1 4,8

2,9/3,1 3,0/3,2 3,0/3,3 3,1/3,3 3,2/3,4 3,2/3,4
A 3,7 4,2 6,0 6,2 8,1 9,1

E0/W60
kW 4,7 6,0 8,9 10,2 12,8 15,1
kW 2,2 2,7 3,8 4,1 5,1 6,2

2,1/2,3 2,2/2,4 2,3/2,5 2,5/2,6 2,5/2,6 2,4/2,6
A 4,7 5,4 7,6 7,7 10,1 11,8

V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
A 10 10 10 10 13 16
A 4 6 8 9 11 12
A 20 24 29 39 48 50
A 10 12 15 20 24 25

1 1 1 1 1 1

K 5 5 5 5 5 5

m³/h 1,1 * 1,5 * 2,1 * 2,5 * 3 * 3,6 *
bar 0,1 0,1 0,14 0,12 0,14 0,14
’’ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼

mm 1150 x 400 x 650 1150 x 600 x 650
kg 105 112 120 128 133 140

CODE 274460 274550 274600 274650 274700 274750

incl. incl. incl. incl. incl. incl.
incl. incl. incl. incl. incl. incl.
incl. incl. incl. incl. incl. incl.

incl. incl. incl. incl. incl. incl.

CODE 990494 990494 990495 290229 290341 290341

CODE 801201 801202 801203 801204 801205 801206
CODE 913209 913209 913209 913209 913209 913209
CODE 990808 990808 990808 990808 990808 990803
CODE 916363 916363 916363 916363 916363 916363
CODE 990188 990188 990188 990188 990188 990188

R407c

Puissance calorifique
Puissance frigorifique de base
Puissance absorbée
COP selon EN14511/EN 255
Intensité de fonctionnement

Puissance calorifique
Puissance absorbée
COP selon EN14511/EN 255
Intensité de fonctionnement

Puissance calorifique
Puissance absorbée
COP selon EN14511/EN 255
Intensité de fonctionnement

Puissance calorifique
Puissance absorbée
COP selon EN14511/EN 255
Intensité de fonctionnement
COMPRESSEUR Scroll hermétique Scroll hermétique
Alimentation électrique
Protection électrique (courbe «C»)
Intensité maximale
Intensité de démarrage maximale
Intensité maximale avec soft start
CONDENSEUR Échangeur à plaques en Inox Mat. 1.4401
Circuit frigorifique
Différence de température du fluide caloporteur 
condenseur (coté utilisation/secondaire)
Débit volumique du condenseur
Différence de pression interne
Connexion hydraulique
Dimensions (h x l x p)
Poids

Golf Plus avec régulation OTE 
et pompe de circulation haute efficacité intégrée

ACCESSOIRES INCLUS
Régulation OTE
Mesureur de débit (montage obligatoire)
Support insonorisant
Tuyau flexible droit (Ø 1 1/4”) ou avec coude
(1 1/2” ou 2”) (2 pces par PAC)

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Préparation eau chaude sanitaire 
via vanne 3 voies inverseuse  3
Kit de base pour mise en service (prix net)
Capteurs géothermiques Cu O-Tube (75 m)  4
Limiteur d’intensité de démarrage (soft start)
Rouleau de ruban de signalisation, 250 m
Système d’aspiration (prix net)

Pompes à chaleur pour chauffage – GÉOTHERMIE
Pompes à chaleur à détente directe
Système de chauffage monovalent, source de chaleur géothermie, détente directe du gaz réfrigérant R407C par capteurs horizontaux
pour température de départ d’eau jusqu’à 65°C

  1  Les puissances sont données pour un nombre maximal de circuits capteurs géothermiques.
      Les valeurs E4/W35 correspondent aux valeurs de référence E0/W35 des installations à saumure (D-A-CH).
  2  Dimensionnez l’installation pour une puissance calorifique à E-1.
      COP et puissance calorifique sont pour des pompes à chaleur géothermie directe, directement dépendantes de la composition du sol (qualité du sol, humidité, etc.).
      L’installation peut être optimisée en augmentant le nombre de circuits collecteurs géothermiques (COP, JAZ).
      Veuillez vous référer au manuel OCHSNER pour la méthode de calcul de la surface du capteur (chambre de visite: Ø min. 1500 mm).
  3  La vanne 3 voies inverseuse est interne pour les modèles Golf Midi Plus et externe pour les modèles Golf Maxi Plus.
  4  Le calcul des espacements de pose sera fait d’après le «Formulaire de définition de la surface du capteur» dans le manuel OCHSNER.
      Il en résulte, en fonction de chaque capacité d’extraction spécifique, une distance minimale d’installation.

Pour des sols très secs, OCHSNER recommande l’utilisation du nombre maximal de capteurs géothermiques cuivre.

ATTENTION: Toutes les sections de tuyauteries doivent être calculées et mises en oeuvre en tenant compte des écarts de température et des débits
volumiques. Les limites d’application de l’installation de la source de chaleur (primaire) et de l’installation de l’utilisation de la chaleur (secondaire) doivent 
être respectées. Passages de mur voir
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