
La technique de production d’eau 
pure AQUAPUR

AQUAPUR, l’approvisionnement en eau chaude hygiénique

Adapté aux immeubles collectifs jusqu’aux lotissements de 20 à 
800 personnes, aux hôtels, aux installations sportives, à l’industrie 
et bien plus encore.
Compatible avec tous les générateurs de chaleur.

Parce que l’eau est un aliment !

Documents de planification
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Siège de SOLTOP à Elgg ZH

SOLTOP Schuppisser AG
St. Gallerstrasse 3 + 5a
CH-8353 Elgg

Telefon 052 397 77 77
info@soltop.ch

Filiale SOLTOP de Puidoux VD

SOLTOP Schuppisser SA
Route du Verney 20 B
CH-1070 Puidoux

Téléphone 021 946 30 31
info.fr@soltop.ch

Le Service SOLTOP

Tous les systèmes SOLTOP incluent une ga-
rantie de fonctionnement.

Notre service clientèle se tient à votre disposi-
tion partout en Suisse.
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Les brochures AQUAPUR
Chers planificateurs et installateurs,

L’innovation a toujours été un thème important pour  
SOLTOP. La technique de production d’eau pure  
AQUAPUR est l’évolution logique de notre expérience 
de 14 années sur nos systèmes VARISOL éprouvés. Le 
nouveau système AQUAPUR est unique, car il allie intelli-
gence et haute efficacité.
Les présentes brochures vous convaincront tant de 
l’aspect compact que de la performance de ces pro-
duits. Nos tableaux simples vous aideront à faire le bon 
choix : qu’il s’agisse de l’AQUAPUR Mini, Midi ou Maxi. 
Toutes les données sont issues de tests pratiques et non 
d’évaluations théoriques en laboratoire.

Notre équipe se tient volontiers à votre disposition pour 
toute question complémentaire. Nous nous réjouissons de 
l’intérêt que vous portez à nos systèmes AQUAPUR.

Meilleures salutations,
Ueli Frei
Directeur

Élargissement de la gamme de produits
SOLTOP est connue depuis de nombreuses années 
pour ses installations solaires thermiques astucieuses 
et efficientes. Des milliers d’installations sont en service 
et produisent chaque jour de l’eau chaude sanitaire ou 
de l’énergie-bois pour le plus grand bonheur des uti-
lisateurs, tout en réduisant les émissions de polluants 
atmosphériques. Notre secteur photovoltaïque est en 
croissance constante depuis 10 ans. Le toit énergie 
SOLTOP ainsi que le système de montage pour toit plat 
et en pente connaissent un grand succès.

Les pompes à chaleur NIBE de SOLTOP se combinent 
facilement aux systèmes efficients. Nos documents de 
planification vous aident à faire de vos bonnes solutions 
d’accumulateurs, de solaire thermique ou photovoltaï-
que une réalité.
Notre gamme de pompes à chaleur est constam-
ment élargie grâce à notre partenaire innovant NIBE. 
Les pompes à chaleur saumure/eau à vitesse et per-
formance variables comptent parmi les produits stan-
dards. Les nouvelles pompes aérothermiques à vitesse 
variable (compresseur et ventilateur) équipées d’unités 
extérieures exceptionnellement silencieuses viennent 
compléter notre offre.

Les nouveaux systèmes AQUAPUR adaptés à la tech-
nique de production intelligente d’eau pure représentent 
la prochaine étape de SOLTOP dans le secteur sanitaire.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à 
nos produits. Nous vous accompagnons et vous con-
seillons volontiers dans vos projets. Mettez-nous à 
l’épreuve et prenez rendez-vous avec votre conseiller 
régional SOLTOP :

www.soltop.ch

AQUAPUR Mini, Midi et Maxi

SOLTOP Salon Bâtiment+Énergie, Berne 2015

Votre équipe SOLTOP
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La technique de production d’eau pure AQUAPUR, pour les immeubles collectifs 
jusqu’aux résidences
Les exigences des systèmes d’eau chaude en matière d’hygiène ont été fortement réévaluées à la hausse par la norme 
SIA, en particulier pour les immeubles collectifs, les salles de sport, les homes ou les hôpitaux. La technique de production 
d’eau pure AQUAPUR répond aux normes les plus récentes (SIA 385/1 et 385/2) , assurant un grand confort d’eau chaude 
en termes de puissance continue, de pointe horaire et de stabilité de température.

La technique de production d’eau pure AQUAPUR fournit entre 600 et 5000 litres d’eau chaude par heure selon le module 
choisi. Cette solution éprouvée au fonctionnement sûr est entièrement prémontée par SOLTOP en usine. Découvrez ses 
fonctionnalités, sa planification et ses références dans les prochaines pages.

 1  Grâce à ses composants modulaires, la technique de 
production d’eau pure AQUAPUR offre diverses so-
lutions en termes de volume de consommation d’eau 
chaude et d’espace requis dans la centrale de chauffa-
ge.

 2  Tous les générateurs de chaleur, en particulier les pom-
pes à chaleur (meilleure conduction thermique delta 
T 3K), peuvent servir de source d’énergie.

 3  Un réservoir d’accumulation ou un aiguillage hydraulique 
sont prévus en fonction du générateur, de la puissance 
de la chaudière et du volume de réserve d’eau chaude 
nécessaire. Un accumulateur de chauffage adéquat est 
utilisé pour les installations solaires thermiques ou les 
chaudières à bois.

 4  L’efficience est l’atout majeur de la technique de pro-
duction d’eau pure AQUAPUR. Elle se compose du 
chauffe-eau AQUAPUR 5 (disponible en différentes 
tailles) et de la station AQUAPUR 7 .

 5  Le chauffe-eau AQUAPUR en acier inox (1.4571) est de 
petite taille en raison de sa faible consommation totale. 
Il est rempli et purgé jusqu’à 30 fois par jour.Il est chauffé

 à l’aide d’une charge Magro de haute efficacité. Un échan-
 geur thermique à tube lisse est en outre intégré dans sa 

partie supérieure  afin de couvrir les pertes de circulation 
et de permettre la désinfection hygiénique à haute tem-
pérature du réseau de distribution (SIA 385/1 et 385/2).

 6  Les raccords sanitaires du chauffe-eau AQUAPUR en 
acier inox sont agencés de manière standard, indépen-
damment de la station AQUAPUR.

 7  La station AQUAPUR précâblée assure un transfert de 
chaleur hautement efficace de l’eau de chauffage sur 
l’eau froide (delta T 3K) grâce à un échangeur thermique 
à 3 passes.  L’eau est chauffée à la température souha-
itée, de 10 à par ex. 60 °C, en un seul passage et en 
moins d’une minute.  Le régulateur moderne à micropro-
cesseur sert à la production d’eau chaude et possède 
également de nombreuses autres fonctionnalités, 
comme la transmission des annonces de fonctionne-
ment sur le portail du service SOLTOP. Un isolant de 
haute qualité est incorporé dans le solide revêtement 
en tôle afin d’éviter les pertes de chaleurment sur le por-
tail du service SOLTOP. Un isolant de haute qualité est 
incorporé dans le solide revêtement en tôle afin d’éviter 
les pertes de chaleur.

EF

ECS Circ

Purgeur automatique

 1 

 2 
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 4 

La technique de production d’eau pure AQUAPUR

 5 

 6 

 7 

Générateurs de chaleur
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Fonctionnement de la charge du chauffe-eau
L’eau chaude consommée est remplacée par de l’eau froide 1 . Grâce à un procédé de stratification astucieux du 
chauffe-eau AQUAPUR, l’eau froide et l’eau chaude sont parfaitement séparées.  Lorsque la couche froide atteint le 
capteur d’activation, la charge Magro utilise l’échangeur thermique à 3 passes hautement efficace et le chauffe-eau 
se charge. Celui-ci est entièrement chargé après la charge Magro 2 .

Protection contre les légionnelles
Le chauffe-eau AQUAPUR est rempli et vidangé 
plusieurs fois par jour (). L’échangeur thermique 
à 3 passes chauffe l’eau, par ex. de 10 °C à 60 °C, 
en un tirage (). Chaque semaine, pendant la nuit, 
la partie supérieure du chauffe-eau AQUAPUR 1

est chauffée à 65 °C pour la désinfection hygié-
nique du réseau de distribution. Cette eau rince 
ensuite l’ensemble du réseau 2  (). Un corps de 
chauffe électrique peut en outre être monté dans 
la partie supérieure du chauffe-eau. 

EF

ECS 65 °C Circ 60 °C

Purgeur automatique

 1 

 2 
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Avant la charge du chauffe-eau Après la charge du chauffe-eau
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Les avantages AQUAPUR
• Une production d’eau chaude instantanée et une protection optimale contre les légionnelles !  
 AQUAPUR de SOLTOP répond aux normes SIA 385/1 et 385/2.

• Une température constante et aucun écart de pression !  
 Contrairement à une station FRIWA, l’eau chaude n’est pas consommée via un échangeur thermique.

• Forte sollicitation de l’échangeur thermique !  
Condensation avec du gaz naturel / du mazout et COP plus élevé pour les pompes à chaleur grâce à des températures 
de retour basses.

• Une technique de régulation éprouvée associée à une visualisation de l’installation, une consignation des  
données, une surveillance à distance et une interface bus.

• Des coûts d’investissement réduits, un faible encombrement et une protection anti-calcaire élevée !  
 Une expérience de 14 ans, une optimisation et des références positives.

• De l’acier inox de qualité pour un montage simple et rapide sur le chantier !  
 Les stations AQUAPUR sont compactes, prémontées et précâblées.
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Gamme de produits AQUAPUR
La technique de production d’eau pure AQUAPUR de SOLTOP offre un vaste assortiment : chauffe-eau, stations, accumulateurs, 
régulateurs, groupes, etc., mais aussi un service de conseil par nos responsables régionaux et notre service technique interne.

Chauffe-eau et station AQUAPUR
La technique de production d’eau pure AQUAPUR est alignée sur la consommation d’eau chaude pour tous les objets. 
Il existe une grande différence entre 5000 et 30 000 litres de consommation quotidienne. SOLTOP propose différentes 
stations et tailles de chauffe-eau qui peuvent se combiner selon l’installation. Voici un bref aperçu ; reportez-vous à la 
section Dimensionnement et produits AQUAPUR (à partir de la page 10). 

AQUAPUR Mini
Jusqu’à 3500 litres/jour
Pour 15 à 80 personnes

AQUAPUR Midi
Jusqu’à 12 000 litres/jour 
Pour 50 à 255 personnes

AQUAPUR Maxi
Jusqu’à 30 000 litres/jour 
Nombre de personnes maximum libre

Régulation pour tout type de systèmes AQUAPUR
Le même régulateur solide et facile d’utilisation équipe chaque système AQUAPUR. 
L’écran tactile couleur intégré de 4.3" présente le graphique des valeurs les plus impor-
tantes des capteurs du système de base.
Le régulateur prend en charge toutes les fonctions techniques comme la lecture de 
l’ensemble des valeurs des capteurs, l'évaluation selon des fonctions prédetérminées et 
la mise en route des sorties, ainsi que le réglage du régime des pompes et la protection 
anti-légionelles. Le système est constamment surveillé. En cas de dysfonctionnement, 
le module CMI envoie un e-mail au Service SOLTOP. Les données consignées peuvent 
être visualisées à distance, ce qui assure une réaction rapide et appropriée.
L’appareil géré par microprocesseur dispose d’un bus CAN et d’un bus DL. Le conver-
tisseur de bus permet en outre une intégration à la gestion technique du bâtiment via 
une interface EIB/KNX.

Au départ d’une chaudière, d’un réservoir d’accumulation ou d’un accumulateur 
de chauffage
Le choix de l’accumulateur le mieux adapté au système dépend du besoin en eau chaude, de la pointe horaire et de la puis-
sance du générateur de chaleur. SOLTOP est spécialisé depuis des années dans les accumulateurs à stratification parfaite. 
Vous trouverez plus d’informations sur notre offre dans les prochaines pages. N’hésitez pas à contacter nos responsables 
régionaux ou notre service technique interne en cas de question.

La technique de production d’eau pure AQUAPUR

Volume de
réserve

Solaire chaud

Solaire froid

Purgeur automatique

Volume de
réserve

AQUAPUR
Station

AQUAPUR
Station

AQUAPUR
Station

Au départ d’une chaudière avec aiguillage Aiguillage d’accumulation Accumulateur d’énergie solaire ou à bois
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Exemples de références
SOLTOP a distribué plus de 100 installations de référence à travers toute la Suisse. N’hésitez pas à contacter votre responsable 
régional SOLTOP afin de visiter une installation de votre région.

Garantie de fonctionnement SOLTOP
Nous accordons une garantie de fonctionnement pour les systèmes SOLTOP, sous 
réserve de l’utilisation de composants SOLTOP et d'une installation conforme au 
schéma SOLTOP.

Le Service SOLTOP dans toute la Suisse
La mise en service de la technique d’eau pure AQUAPUR est réalisée par SOLTOP ou 
un installateur partenaire autorisé par SOLTOP. En cas de dysfonctionnement d’une 
installation SOLTOP, le service de piquet se tient à votre disposition 365 jours par an, 
de 7 h à 17 h.

Objet : salle de sport de Lücken, Schwyz   Planificateur : Otmar Spescha, Schwyz   Réalisation : Reichmuth Heizung Sanitär, Schwyz

SERVICE

La technique de production d’eau pure AQUAPUR
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Pose du chauffe-eau et de la station AQUAPUR
Dimensionnement et détermination des besoins en eau chaude
Pour déterminer quelle station AQUAPUR utiliser, il convient d’évaluer les besoins en eau chaude du bâtiment. Des outils de 
planification de Suissetec et de la SIA sont disponibles à cet effet. Des bâtiments spéciaux nécessitent la prise en charge du 
dimensionnement d’après leur utilisation par un ingénieur ou un planificateur.

Besoins en eau chaude dans la construction d’appartements
Les besoins moyens en eau chaude d’une seule personne avoisinent 40 à 50 litres à 60 °C par personne et par jour.
Voici les pointes horaires en fonction du nombre de personnes (deuxième tableau).

Exemple : 10 immeubles avec appartements de 4 pièces, circulation tuyau  
 contre tuyau sur 30 mètres

Occupation maximale = 10 x 2.8 personnes = 28 personnes
Besoins en eau chaude / jour = 28 x 50 litres = 1'400 litres / jour
Pointe horaire d’après le tableau = 630 litres

Densité d'occupation des appartements

Taille des appartements (pièces) 1 pce 1.5 pce 2 pce 2.5 pce 3 pce 3.5 pce 4 pce 4.5 pce 5 pce 5.5 pce

Occupation moyenne (personnes) 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.3 2.8 3.0 3.5 4.0

Consommation journalière d’eau chaude par appartement 70 75 85 95 110 115 140 150 175 200

Source : support didactique Approvisionnement en eau chaude; Suissetec

Détermination de la pointe horaire de consommation d’eau chaude pour la construction de logements (50 litres à 60 °C par jour et par personne)

Nombre de personnes 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Évaluation en % 55 54 54 53 53 53 52 52 52 51 51 51

Pointe horaire en litres 165 189 216 238.5 265 292 312 338 364 383 408 434

Nombre de personnes 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Évaluation en % 50 50 50 50 50 49 48 48 47 46 45 44

Pointe horaire en litres 450 475 500 525 550 564 576 600 611 621 630 638

Nombre de personnes 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Évaluation en % 43 43 42 41 41 40 40 39 39 38 38 38

Pointe horaire en litres 645 667 672 677 697 700 720 722 741 741 760 780

Nombre de personnes 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 225 250

Évaluation en % 36 34 32 30 29 26 25 24 22 20 19 18

Pointe horaire en litres 900 1020 1120 1200 1305 1300 1563 1800 1925 2000 2138 2250

Nombre de personnes 275 300 350 400 450 500 600

Évaluation en % 17 16 15 15 15 15 15

Pointe horaire en litres 2338 2400 2250 3000 3375 3750 4500

Source : support didactique Approvisionnement en eau chaude ; Suissetec

Les 3 pages suivantes vous présentent les différents chauffe-eau et stations AQUAPUR ainsi que des données importantes.

La technique de production d’eau pure AQUAPUR

Choix de la station et du chauffe-eau AQUAPUR

Station et chauffe-eau AQUAPUR

Nombre de personnes 15 à 80 155 210 255 410 440 470 565 585 650

Pointe horaire jusqu'à l/h 1000 1900 2100 2300 3100 3300 3700 4250 4400 4800

Pointe sur 10 min. l/10 min. 400 530 720 900 900 1100 1500 1100 1300 1700

Puiss. continue l/h 400-700 800-1600 800-1600 800-1600 1800-2700 1800-2700 1800-2700 2800-3800 2800-3800 2800-3800

AQUAPUR Station Mini 700 Midi 1600 Midi 1600 Midi 1600 Maxi 2700 Maxi 2700 Maxi 2700 Maxi 3800 Maxi 3800 Maxi 3800

AQUAPUR Chauffe-eau 400 litres 500 litres 850 litres 1200 litres 850 litres 1200 litres 2000 litres 850 litres 1200 litres 2000 litres
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AQUAPUR Mini
L’AQUAPUR Mini est la solution idéale pour les petits immeubles collectifs, les petites résidences, etc., de 15 à 80 personnes. 
L’AQUAPUR Mini permet également un approvisionnement en eau chaude décentralisé à partir d’un chauffage à distance. 
La station AQUAPUR Mini est directement intégrée au chauffe-eau AQUAPUR et parfaitement isolée. Vous disposez de tous 
les avantages de la technique de production d’eau pure AQUAPUR et n’avez besoin que d’un espace extrêmement réduit 
(surface de 1 m2).

Station AQUAPUR Mini Type 700

Contenance du chauffe-eau en litres 400

Eau chaude de 10 °C à 60 °C, départ chaudière 65 °C

Puissance continue (l/h) variable 400 à 700

Pointe horaire (I/h)* 1000

Pointe sur 10 minutes (l/10 min)* 400

* Pour évaluer la pointe horaire et la pointe durant 10 minutes, le volume de  
 réserve dans le chauffe-eau est disponible à 60 °C.

Régulation AQUAPUR (brève description)
Le régulateur AQUAPUR facile d’utilisation, avec écran tac-
tile en couleur, prend en charge l’ensemble de la régula-
tion.  Les fonctions de base prédéterminées peuvent être 
adaptées sur mesure, en fonction des besoins.  L’écran 
affiche l’état actuel de l’installation à l’attention du responsa-
ble de l’installation (concierge). Grâce à son expérience de 
14 ans sur les systèmes AQUAPUR, SOLTOP garantit un 
excellent fonctionnement de la technique de production 
d’eau pure AQUAPUR. Toutefois, en cas de dysfonction-
nement, le régulateur envoie un e-mail au service après-
vente SOLTOP. Il est possible de réagir rapidement grâce à 
l’accès à distance. L’intégration à la gestion technique du 
bâtiment est simplifiée via un bus EIB/KNX.

AQUAPUR répond aux normes SIA 385/1 et 385/2 (page 19)
L’isolation répond aux exigences de la catégorie B d’efficacité 
énergétique européenne et de toutes les normes suisses.

Raccords hydrauliques

VL  Départ accumulateur ¾"

RL  Retour accumulateur ¾"

Conduites de liaison à l’accumulateur AQUAPUR Mini 1"

Dimensions

Cotes extérieures D x h 800 x 1775 mm

Poids de la station et du chauffe-eau 130 kg

Raccordement électrique 1 x 230 V, 10 A protégé 

Eau chaude

Circulation

Eau froide

La technique de production d’eau pure AQUAPUR
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Station AQUAPUR Midi sur le chauffe-eau Type 1600 Type 1600 Type 1600
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deContenance du chauffe-eau en litres 500 850 1200

Eau chaude de 10 °C à 60 °C, départ chaudière 65 °C

Puissance continue (l/h) variable 800 à 1600 800 à 1600 800 à 1600

Pointe horaire (I/h)* 1900 2100 2300

Pointe sur 10 minutes (l/10 min)* 550 750 950

* Pour évaluer la pointe horaire et la pointe durant 10 minutes, le volume de réserve dans le chauffe-eau est disponible à 60 °C.

Raccords hydrauliques

Station AQUAPUR Midi Type 1600

VL Départ accumulateur 1"

RL Retour accumulateur 1"

Conduites de liaison à l’accumulateur AQUAPUR Midi jusqu’à 15 m 1"

Conduites de liaison à l’accumulateur AQUAPUR Midi jusqu’à 50 m 1¼"

La station AQUAPUR Midi est montée sur l’accumulateur et dépasse devant de 250 mm.

Dimensions

Dimensions extérieures L x H x l 710 x 1100 x 305 mm

Poids de la station Midi 74 kg

Raccordement électrique 1 x 230 V, 10 A protégé 

Eau chaude

Circulation

Eau froide

La technique de production d’eau pure AQUAPUR

AQUAPUR Midi
L’AQUAPUR Midi est la solution idéale pour les immeubles collectifs, les installations sportives, les homes etc., de 50 à 
255 personnes. L’AQUAPUR Midi permet également un approvisionnement en eau chaude décentralisé à partir d’un chauffa-
ge à distance. La station AQUAPUR Midi est livrée entièrement prémontée et peut être facilement accrochée au chauffe-eau 
AQUAPUR de votre choix (500, 850 ou 1200 litres).  Vous disposez de tous les avantages de la technique de production d’eau 
pure AQUAPUR. Montage facile et faible encombrement garantis.

Régulation AQUAPUR (brève description)
Le régulateur AQUAPUR facile d’utilisation, avec écran tactile en 
couleur, prend en charge l’ensemble de la régulation. Les fonctions 
de base prédéterminées peuvent être adaptées sur mesure, en 
fonction des besoins. L’écran affiche l’état actuel de l’installation à 
l’attention du responsable de l’installation (concierge). Grâce à son 
expérience de 14 ans sur les systèmes AQUAPUR, SOLTOP garan-
tit un excellent fonctionnement de la technique de production d’eau 
pure AQUAPUR. Toutefois, en cas de dysfonctionnement, le régu-
lateur envoie un e-mail au service après-vente SOLTOP. Il est possi-
ble de réagir rapidement grâce à l’accès à distance. L’intégration à 
la gestion technique du bâtiment est simplifiée via un bus EIB/KNX.

AQUAPUR répond aux normes SIA 385/1 et 385/2 (page 19)
L’isolation répond aux exigences de la catégorie B d’efficacité 
énergétique européenne et de toutes les normes suisses.
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Station AQUAPUR Maxi séparée Type 2700 Type 3800

In
st

al
la

tio
ns

 s
pé

ci
al

es
  

su
r d

em
an

deContenance du chauffe-eau en litres 850 1200 2000 850 1200 2000

Eau chaude de 10 °C à 60 °C, départ chaudière 65 °C

Puissance continue (l/h) variable 1800-2700 1800-2700 1800-2700 2800-3800 2800-3800 2800-3800

Pointe horaire (I/h)* 3100 3300 3700 4250 4400 4800

Pointe sur 10 minutes (l/10 min)* 900 1100 1500 1100 1300 1700

* Pour évaluer la pointe horaire et la pointe durant 10 minutes, le volume de réserve dans le chauffe-eau est disponible à 60 °C.

Raccords hydrauliques

Station AQUAPUR Maxi Type 2700 Type 3800

VL Colonne montante 1" 1½"

RLH Retour haut 1" 1½"

RLT Retour bas 1" 1½"

VLB Départ du chauffe-eau 1" 1½"

RLB Retour du chauffe-eau 1" 1½"

Conduites de liaison à l’accumulateur AQUAPUR Midi jusqu’à 50 m 1½" 1½"

Dimensions

Dimensions extérieures L x H x l 1090 x 1250 x 360 mm

Poids de la station Maxi 2700 176 kg

Poids de la station Maxi 3800 207 kg

Raccordement électrique 1 x 230 V, 10 A protégé 

Régulation AQUAPUR (brève description)
Le régulateur AQUAPUR facile d’utilisation, avec écran tactile en 
couleur, prend en charge l’ensemble de la régulation. Les fonctions 
de base prédéterminées peuvent être adaptées sur mesure, en 
fonction des besoins. L’écran affiche l’état actuel de l’installation à 
l’attention du responsable de l’installation (concierge). Grâce à son 
expérience de 14 ans sur les systèmes AQUAPUR, SOLTOP garan-
tit un excellent fonctionnement de la technique de production d’eau 
pure AQUAPUR. Toutefois, en cas de dysfonctionnement, le régu-
lateur envoie un e-mail au service après-vente SOLTOP. Il est possi-
ble de réagir rapidement grâce à l’accès à distance. L’intégration à 
la gestion technique du bâtiment est simplifiée via un bus EIB/KNX.

AQUAPUR répond aux normes SIA 385/1 et 385/2 (page 19)
L’isolation répond aux exigences de la catégorie B d’efficacité 
énergétique européenne et de toutes les normes suisses.

Eau chaude

Circulation

Eau froide

La technique de production d’eau pure AQUAPUR

AQUAPUR Maxi
AQUAPUR Maxi a fait ses preuves dans les grands immeubles collectifs, les hôpitaux, les homes et les installations sportives, 
jusqu’aux grandes résidences. Des tailles standards sont disponibles pour les objets de 200 à 650 personnes. Des systèmes 
encore plus grands sont fabriqués sur mesure par SOLTOP. La station AQUAPUR Maxi est livrée entièrement prémontée. 
Elle peut être montée dans la centrale, à un endroit approprié, entre l’accumulateur et le chauffe-eau AQUAPUR (850, 1200 
ou 2000 litres) sur un mur ou une console. Elle dispose de tous les avantages de la technique de production d’eau pure 
AQUAPUR. Le prémontage complet de la station AQUAPUR ainsi que la désignation exacte des raccords de l’accumulateur 
AQUAPUR et du chauffe-eau AQUAPUR assurent un montage clair et simple.
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Dimensionnement de l’accumulateur et volume de réserve
Une fois la station AQUAPUR et la puissance de la chaudière déterminées, l’accumulateur peut être posé. Le volume de ré-
serve dans l’accumulateur AQUAPUR doit être choisi de façon à ce qu’il soit optimisé au générateur de chaleur. Il convient de 
respecter la puissance de la chaudière et la puissance continue de la station AQUAPUR. Lorsque la puissance de la chaudière 
est faible, le circuit de chauffage doit être réduit ou désactivé pendant la charge du volume de réserve. Le choix approprié 
du volume de réserve s'avère primordial en présence de pompes à chaleur sans technique inverter. Nos responsables 
régionaux et notre service technique interne vous assistent lors de la pose de l’installation.

Exemple pour 4 cycles de commutation (25 % de la consommation journalière, pertes comprises)
Besoin d’eau chaude pour l’ensemble du bâtiment 1'800 litres/jour
Perte de chaleur du volume de réserve    450 litres x 0.08 =    36 litres/jour
Pertes de circulation 30 m tuyau contre tuyau              30 x 21 l/m,d =  630 litres/jour
Pertes par rejet 1'800 litres x 0.15 =  270 litres/jour
Besoin total d’eau chaude 2'736 litres/jour
Volume de réserve 2'736 litres x 0.25 = 684 litres

La technique de production d’eau pure AQUAPUR

Accumulateur AQUAPUR
SOLTOP est spécialisé depuis des années dans les accumulateurs à stratification parfaite. Nous vous recommandons de 
consulter notre catalogue sur les accumulateurs pour choisir le produit qui vous convient. Vous trouverez ci-dessous un ta-
bleau présentant les mesures standards des accumulateurs en acier. Nous vous proposons un vaste choix d’accumulateurs 
pour une stratification de la plus haute efficacité. La disposition des raccords peut être déterminée sur mesure. La fabrication 
commence seulement une fois que vous avez accepté le schéma de l’accumulateur. Tous les accumulateurs peuvent être sou-
dés sur place.

Accumulateur standard

700 790 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000

* 40 50 65 80 95 110 130 155 175 200 225 255 315

- 1900 690 l 870 l 1'160 l 1'430 l 1'730 l 2'030 l 2'380 l 2'810 l 3'220 l 3'530 l 3'600 l 4'030 l 4'770 l

- 2100 760 l 970 l 1'280 l 1'580 l 1'920 l 2'260 l 2'640 l 3'120 l 3'570 l 3'930 l 4'060 l 4'540 l 5'400 l

- 2300 840 l 1'070 l 1'410 l 1'740 l 2'110 l 2'490 l 2'910 l 3'430 l 3'920 l 4'340 l 4'510 l 5'050 l 6'030 l

- 2500 920 l 1'160 l 1'540 l 1'900 l 2'300 l 2'710 l 3'170 l 3'730 l 4'280 l 4'740 l 4'960 l 5'560 l 6'660 l

- 2700 990 l 1'260 l 1'660 l 2'050 l 2'490 l 2'940 l 3'440 l 4'040 l 4'630 l 5'140 l 5'420 l 6'070 l 7'280 l

- 3000 1'110 l 1'410 l 1'860 l 2'290 l 2'770 l 3'280 l 3'830 l 4'500 l 5'160 l 5'740 l 6'100 l 6'830 l 8'230 l

- 3500 1'300 l 1'650 l 2'170 l 2'680 l 3'250 l 3'840 l 4'500 l 5'270 l 6'040 l 6'750 l 7'230 l 8'100 l 9'800 l

- 4000 1'490 l 1'900 l 2'490 l 3'070 l 3'720 l 4'410 l 5'160 l 6'040 l 6'930 l 7'750 l 8'370 l 9'380 l 11'370 l

* Litres pour 100 mm de hauteur d’accumulateur

Réalisation
Réservoir en acier (acier S 235 JR) avec anneau de base, raccords avec filetage intérieur/extérieur ou bride 
Pression de service 3 bars, pression de contrôle 4.5 bars. Pressions de service plus élevées sur demande.

Isolation thermique
L’isolation thermique peut être assurée de diverses manières :
Plaques de laine de verre 160, 200 ou 250 mm avec enveloppe en PVC ou manteau en tôle d’aluminium.
Isolant carrelé en polyester 160, 200 ou 250 mm avec manteau polystyrène bleu.
Isolant en vrac en chutes de liège ou perlite.
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Chauffe-eau en inox AQUAPUR
SOLTOP utilise cinq chauffe-eau AQUAPUR standards de différentes tailles pour la technique de production d’eau pure 
AQUAPUR. Tous les raccords, inserts, échangeurs thermiques, etc., des chauffe-eau en série sont fixes. Les stations AQUA-
PUR correspondantes peuvent ainsi être facilement raccordées. Le matériau du chauffe-eau (acier inox 1.4571) est de haute 
qualité et ne nécessite aucun entretien. Grâce à son efficience, l’isolant thermique Neodul (classe énergétique européenne B) 
assure des pertes de chaleur très minimes. 

Demi-manchon Rp1", aucun passage, 
adapté au transport

B
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45°

60°

Bride D1+ D2
W2, W3, W1
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60°
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W1
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W3
W1

W2

Mini 400 Midi 500 / Midi + Maxi 850, 1200 Midi 500 / Midi + Maxi 850, 1200

Mini 400

La technique de production d’eau pure AQUAPUR

Type de chauffe-eau Mini 400 500 Midi + Maxi 850 Midi + Maxi 1200 Maxi 2000

Au
tr

es
 d

im
en

si
on

s 
et

 ra
cc

or
ds

 s
ur

 d
em

an
de

.

N° d’article 23.000.001 23.000.002 23.000.003 23.000.004 23.000.005

Dimensions [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Ø sans isolation thermique A 650 650 790 900 1200

Ø avec isolation thermique B 800 850 990 1100 1440

Hauteur avec isolation thermique C 1775 1940 2090 2210 2320

Hauteur sans isolation thermique C1 1305 1860 1985 2100 2165

Hauteur avec manchon de transport C2 1880 2005 2120 2185

Données du chauffe-eau AQUAPUR

N° SSIGE 0906-5572 0906-5572 0906-5572 0906-5572 0906-5572

Matériau (acier inox) 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571

Volume total L 400 500 850 1200 2000

Parties de l’isolation thermique Parties 2 2 2 4 4

Poids avec isolation thermique kg 130 136 198 256 390

Pression de service max. sanitaire bar 6 6 6 6 6

Sanitaire Dimension Dimension Dimension Dimension Dimension

Eau froide W1 1¼" 1½" 1½" 1½" 2"

Eau chaude W2 1¼" 1½" 1½" 1½" 2"

Circulation W3 ¾" 1" 1" 1" 1¼"

Bride D1 120/180 200/280 120/180 120/180 120/180

Bride D2 200/280 200/280 200/280

Corps de chauffe électrique

Manchon avec e-corps D1 1½" 1½" 1½" 1½" 1½"
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VLH

VL-WE

RLM

RL-WE

SV

AQUAPUR Midi, ab Verteilerbalken mit hydraulischer Weiche

Distributeurs fournis 
par le maître d’ouvrage

Expansion
Chauffage

Échangeur thermique / chargement 
supplémentaire à partir du distributeur

Aiguillage d’accumulation AQUAPUR
100 à 1000 litres

Chauffe-eau AQUAPUR Mini 400�l
Station AQUAPUR Mini 400 à 700�l/h

ECS Circ

SX

SX

S12

EF

Groupe de 
chauffage
Installateur

Circuit de 
chauffage

H2

S16

Schéma de principe général
Schéma correspondant à votre installation sur demande.

AQUAPUR Mini
Au départ de distributeurs à aiguillage hydraulique

AQUAPUR Mini
Pompe à chaleur air/eau et aiguillage d’accumulation

=
~

kWh

RLM

VLH

T T

SMO

RMU 40

VLH

VL-WE

RLM

RL-WE

SV

AQUAPUR Mini, Luft- Wärmepumpe F2030 / 2040 / 2300 und Pufferweiche

Expansion
Chauffage

Pompe à chaleur air/eau
Aiguillage d’accumulation AQUAPUR

100 à 1000 litres
Chauffe-eau AQUAPUR Mini 400�l

Station AQUAPUR Mini 400 à 700�l/h

ECS Circ

SX

SX

S12

S16

EF

H2

Groupe de 
chauffage
Installateur

Circuit de 
chauffage
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VL-HK

RL-HK

H2

VL-WE

RLM

RL-WE

SV

AQUAPUR Midi, 1 accumulateur, chauffage à distance

Générateurs de 
chaleur 
Chauffage à distance

Expansion
Chauffage

Chauffe-eau AQUAPUR 850 l / 1200 l ou spécialAccumulateur d’énergie AQUAPUR Station AQUAPUR Maxi
1800 à 2700 l/h
2800 à 3800 l/h

RLT-AQUAPUR

RLH-AQUAPUR

VLH-AQUAPUR

VL Chauffe-Eau

RL 
Chauffe-Eau

Pompe de charge 
du chauffage à distance

Circuit secondaire, 
fourni par le maître 

d’ouvrage

S6

SX

SX

SX

SX

SX
S16

EF

Groupe de 
chauffage
Installateur

Circuit de 
chauffage

ECS Circ

AQUAPUR Maxi
1 accumulateur, chauffage à distance

ECS

EF

Circ
VLH

A: VL-WE

RL-AQUAPUR

AB
B

A

VL-HK

RL-HK

AB

B

A

H1

SV

A: RL-WE

AQUAPUR Midi, 1 Speicher mit Heizkreis, variable Wärmeerzeuger

Échangeur thermique (ET)

B: VL-WE

B: RL-WE

Expansion
Chauffage

Chauffe-eau AQUAPUR 400 l / 850 l / 1200 l
Station AQUAPUR Midi 800 à 1600 l/h

Accumulateur d’énergie AQUAPUR

Chauffage du volume 
d’accumulation

Variable / glissant

Volume de réserve Variable 65 °C

Groupe de 
chauffage
Installateur

Circuit de 
chauffage

H1

H2

S6

SX

SX

SX

SX

SX

S16

AQUAPUR Midi
1 accumulateur avec circuit de chauffage, échangeur thermique variable
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SOLTOP Salon Bâtiment+Énergie, Berne 2015
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SOLTOP et la technique de production d’eau pure AQUAPUR
Depuis 1998, SOLTOP met l’accent sur l’hygiène de l’eau. Ce thème a fait l’objet de longues discussions avec des ingénieurs 
en installations sanitaires, qui ont refusé de grands accumulateurs solaires à eau tiède en raison d’un risque de légionnelles. 
Ainsi, avant le tournant du nouveau millénaire, nous nous sommes activement investis dans la technique de production d’eau 
pure pour l’appliquer de manière cohérente dès 2002 dans les grands systèmes solaires (avec une consommation d’eau 
chaude de jusqu'à 30 000 litres par jour).  L’objectif était de proposer une technique d'eau pure parfaite sur les chantiers à peu 
de frais d’installation.  La technique de production d’eau pure AQUAPUR présentée dans cette brochure  est l’évolution 
logique de nos systèmes éprouvés.  

AQUAPUR répond aux normes SIA 385/1 et 385/2.
Nous accordons une attention particulière à l’hygiène de l’eau.

Les légionnelles
Les légionnelles sont des bactéries généralement présentes dans l’eau potable. Elles se multiplient rapidement entre 25 
et 50 °C. Il existe un risque de contracter une maladie par l’inhalation de gouttelettes d’eau dans la douche, le jacuzzi, etc. 
Les bactéries peuvent ainsi atteindre les voies respiratoires et provoquer une infection pulmonaire ou la fièvre de Pontiac.

Température maximale de l’eau chaude pour la hausse  
de température périodique (formation de calcaire)

Température minimale de l’eau chaude
à la sortie de l’accumulateur

Température minimale de l’eau chaude
en retour de circulation

Température minimale de l’eau chaude
sur le lieu de prélèvement

Température minimale
de l’eau chaude utilisable

Température ambiante maximale
(température de la conduite d’émissions)

65 °C

60 °C

55 °C

50 °C

40 °C

25 °C

45 °C

ADestruction des légionnelles

Viables, mais non capables de se multiplier

Prolifération optimale des légionelles

Viables, mais non capables de se multiplier

Exigence SIA 385/1 :  
prévention de la prolifération excessive de légionnelles dans les accumulateurs d’eau chaude et dans les condu-
ites de distribution

	La circulation dans le chauffe-eau AQUAPUR se fait entre 2 et 30 fois par jour.

	L’eau passe de 10 à 60 °C par ex. en moins d’une minute.

	L’eau ne reste pas à 25 et 45 °C avec la technique de production d’eau pure AQUAPUR.

	L’échangeur thermique spécial permet une désinfection thermique du réseau de circulation.

	Si un générateur de chaleur n’atteint pas les 65° C requis, la désinfection thermique ne peut pas avoir lieu dans le corps de 
chauffe électrique prévu en option à cet effet.

	Les divers programmes d’hygiène peuvent être sélectionnés via le régulateur AQUAPUR.
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