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Fondée en 1978, la société «OCHSNER Wärmepumpen GmbH» a toujours axé sa politique sur 
l’innovation et sur le respect de l’environnement. OCHSNER fut parmi les premiers constructeurs 
européens à lancer la production industrielle de pompes à chaleur. Aujourd’hui, la société compte 
parmi les leaders technologiques internationaux du secteur. 

Les performances, sans cesse croissantes, des pompes à chaleur OCHSNER, résultent de 
longues années de recherches et de développement et offrent un maximum d’avantages aux 
clients. Proposant une gamme complète de pompes à chaleur, OCHSNER couvre l’intégralité des 
domaines d’application dont le chauffage, le rafraîchissement, la production d’eau chaude et 
l’industrie.

La tradition: un atout majeur

L’histoire de la maison OCHSNER débute en 1872 en Silésie, la fabrication se limitait alors aux 
appareils et aux pompes. Dès 1946, OCHSNER est réputé dans le domaine de la mise au point de 
pompes industrielles et de compresseurs. Parmi les clients de renommée figurent la Marine des 
Etats-Unis et la NASA. La gamme de production comprenait aussi bien des compresseurs alterna-
tifs comme des compresseurs hélicoïdes.

Depuis les années 90, Karl OCHSNER et son équipe se concentrent exclusivement sur les pompes 
à chaleur, ce qui constitue un réel atout dans ce secteur!

Le groupe OCHSNER est implanté dans plusieurs pays européens; les pompes à chaleur OCHSNER 
sont commercialisées en Europe et dans le reste du monde!

Une vision avant-gardiste

OCHSNER vise la mise à profit des énergies naturelles pour un avenir énergétique sûr, au niveau 
national et global. Cette approche ambitionne la diminution des émissions de CO2 et la réduction 
de l’utilisation des énergies non renouvelables et polluantes.

Grâce à la recherche et au développement continus, OCHSNER fut, par exemple, le premier 
fabricant européen de pompes à chaleur à proposer des solutions utilisant les gaz 
frigorifiques R134a et R407C, seuls gaz réfrigérants démontrés inoffensifs pour la santé et 
pour l’environnement. 

Les sites de production de Linz et de Haag sont d’ailleurs chauffés grâce aux pompes à chaleur et 
grâce à de l’électricité verte, sans aucune émission!

Les pompes à chaleur OCHSNER:  
Leader technologique depuis plus de 30 ans
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Technologie OCHSNER

Actuellement, OCHSNER est l’unique fabricant de pompes à chaleur qui possède ses propres labo-
ratoires de tests. Les nombreux modèles de pompe à chaleur sont testés conformément aux nor-
mes de qualité internationales en vigueur.  Des équipements techniques ultramodernes offrent aux 
ingénieurs, aux scientifiques et aux chercheurs la possibilité d’améliorer constamment les pompes 
à chaleur développées. Ceci constitue un facteur clé dans l’avancée technique et dans la satisfac-
tion des clients. Les pompes à chaleur OCHSNER garantissent à chaque utilisateur de véritables 
économies grâce à des dépenses minimisées, tout en assurant une fiabilité de longue durée.

Depuis de nombreuses années déjà, les pompes à chaleur OCHSNER enregistrent les meilleures 
performances (COP) et détiennent le record mondial d’efficacité suivant les rapports établis et cer-
tifiés par les experts du centre de contrôle de Buchs (laboratoire indépendant suisse).

En décembre 2010, l’entreprise OCHSNER a reçu le label international ehpa pour les pom-
pes à chaleur eau chaude sanitaire (thermodynamiques).

Dans la pratique…

l OCHSNER veille à comprendre et à satisfaire tous les clients, même les plus exigeants.
l OCHSNER se démarque grâce à son leadership technologique et qualitatif. 
l OCHSNER contribue à la protection environnementale au niveau mondial et propose des

solutions de confort thermique visant une indépendance vis-à-vis des ressources fossiles.

Au jour d’aujourd’hui, les pompes à chaleur OCHSNER représentent une solution de pointe, favora-
ble pour l’environnement et un choix d’un excellent rapport performance/prix.
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Les différents types de pompe à chaleur

Notre environnement est un réservoir gigantesque qui renferme une quantité presque illimitée d’énergie solaire. 
Chaque jour, cette énergie est stockée dans le sol sous nos pieds, dans les eaux souterraines, ou encore 
dans l’air qui nous entoure. Le rôle de la pompe à chaleur est de récupérer l’énergie contenue dans notre 
environnement et de la convertir en chaleur destinée au chauffage d’une habitation ou à la production d’eau 
chaude sanitaire.

La température de la source de chaleur de la pompe à chaleur est le facteur déterminant de son rendement 
énergétique; son choix est dès lors primordial! Il existe deux grandes sources d’énergie: le sol et l’air, et par 
conséquent, il existe deux grandes familles de pompes à chaleur: 

1) Les pompes à chaleur GÉOTHERMIQUES: 

L’énergie nécessaire au chauffage de la maison ou à la préparation d’eau chaude est prélevée soit dans la 
terre, soit dans des eaux souterraines, de surface ou résultant des processus industriels.

Il existe plusieurs techniques de pompe à chaleur pour prélever l’énergie stockée dans le sol:

a) Énergie prélevée dans le sol:

l Les capteurs horizontaux sont des tubes de polyéthylène ou de cuivre gainés de polyéthylène. Ils sont
installés en boucles enterrées horizontalement à faible profondeur d’environ 1,80 m. Dans ces boucles 
circule en circuit fermé de l’eau additionnée d’antigel. La longueur totale des tubes dépasse plusieurs 
centaines de mètres. Ils sont repliés en boucles distantes d’au moins 60cm, pour éviter un prélèvement 
trop important de la chaleur du sol. Dans le cas contraire, il y aurait risque de gel permanent du sol. On 
estime la surface de capteur nécessaire de 1,5 à 2 fois la surface habitable à chauffer. Ainsi pour une 
maison de 150m², le capteur occupera entre 225 et 300m² du jardin.

l Les capteurs verticaux sont constitués de deux tubes polyéthylène formant un U, installés dans un
forage (jusqu’à 100m de profondeur) et scellés dans celui-ci par du ciment. On y fait circuler en circuit 
fermé de l’eau additionnée de liquide antigel. Deux sondes géothermiques de 50 m de profondeur 
conviennent pour chauffer une maison de 120m² habitables. L’emprise au sol est minime par rapport à 
des capteurs horizontaux.

l Les capteurs spiralés sont constitués de réseaux tubes posés en spirale dont la pose, à une profondeur 
de 180cm, se conjugue pour optimiser l’utilisation du volume et de la surface disponibles. De petites 
surfaces libres autour d’une habitation sont largement suffisantes pour la pose des collecteurs en 
tranchée.

b) Énergie prélevée dans les eaux souterraines 1

l Les pompes à chaleur sur eau de nappe:
La chaleur du sous-sol est notamment contenue dans l’eau de nappes aquifères peu profondes (moins de 
100 m) captées par forage. Dans les systèmes à un seul forage, l’eau de nappe prélevée est rejetée dans 
une rivière, un plan d’eau ou un réseau d’eaux pluviales après qu’on y ait prélevé les calories nécessaires. 
Le système à deux forages est plus coûteux mais davantage utilisé car il évite le rejet en surface de l’eau 
prélevée dans la nappe. Le deuxième forage sert à réinjecter l’eau dans la nappe.

2) Les pompes à chaleur AÉROTHERMIQUES:

Les calories nécessaires au chauffage de la maison, ou à la préparation d’eau chaude sont puisées dans l’air 
extérieur ou dans l’air d’extraction. Cette source de chaleur est facilement exploitable, sans capteur important 
ou installation coûteuse et sans autorisation spéciale. Le chauffage est assuré soit par l’air chaud pulsé 
(on parle alors de pompe à chaleur air/air), soit par le biais d’un circuit hydraulique alimentant un plancher 
chauffant, des radiateurs ou des ventilo-convecteurs (on parle alors de pompe à chaleur air/eau). Contrairement 
à la température du sol qui reste stable tout au long de l’année (entre 10 et 15°C), celle de l’air extérieur 
fluctue et peut devenir très basse. Or la performance d’une pompe à chaleur varie selon la différence entre la 
température du milieu où l’on prélève la chaleur et la température de consigne du chauffage. Plus cet écart 
est important, moins la pompe sera performante. En conséquence, les pompes à chaleur aérothermiques sont 
moins performantes que les pompes à chaleur géothermiques. Dans les régions à climat rigoureux, il est 
nécessaire de prévoir un chauffage d’appoint qui prendra le relais de la pompe à chaleur lorsque la température 
extérieure deviendra trop basse.

1 Système adaptable aux eaux de surface ou aux eaux de processus industriels

CAPTEURS HORIZONTAUX

CAPTEURS VERTICAUX

POMPE À CHALEUR SUR EAU DE NAPPE

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES

POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIQUE
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