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Application  
 
Mise en place 
L’accumulateur doit être posé dans  
un local protégé contre le gel.  
 
Isolation 
L’isolation est livrée séparément, à  
poser par vos soins. 
 
Pose 
Les raccords sont tirés hors de  
l’isolation. Il est possible de monter au  
choix une bride borgne, un échangeur  
de chaleur tubulaire à ailettes ou un  
corps de chauffe électrique  
(accessoires).Toutes les vis de la bride 
doivent être serrées étanches après le  
montage. Les raccords non utilisés  
doivent être obturés par vos soins.  
Les trois tubulures de sonde ½’’ à  
disposition sont prévues pour la pose  
du thermomètre ou de doigts de gant.  
 
Vérifier l’étanchéité. 
 
Poser les isolations latérales et les  
bloquer sur le liteau de fermeture, à  
droite et à gauche. 
 
Insérer l’isolation du couvercle et  
poser l’habillage du couvercle. 
 
Coller la plaquette signalétique et la  
plaquette avec la désignation de rac- 
cordement de façon visible sur le  
manteau, à proximité des raccords. 
 
Vidange 
Il faut prévoir une possibilité de  
vidange sur le plus bas raccord  
(retour). 
 
Données d’exploitation 
Température maximale de l’accumula- 
teur 90°C. Pression de service max.  
admise 6 bar. Pression d’essai 12 bar. 
 
Corps de chauffe électrique 
Un corps de chauffe électrique peut  
être posé comme deuxième source  
d’énergie sur tous les accumula- 
teurs-tampons. 
 
Domaine d’utilisation 
Les accumulateurs-tampons ne sont  
pas émaillés et ne peuvent donc, en  
aucun cas, être utilisés pour la  
production d’eau chaude. 

Utilisation d’accumulateurs-tampons 
 
Les accumulateurs-tampons sont  
prévus pour être combinés avec des: 
 
- pompes à chaleur 
- systèmes solaires 
- chaudières à combustibles solides 
- chauffages à Pellets 
 
Accumulateur-tampon en  
combinaison avec pompe à chaleur 
L’utilisation d’un accumulateur-tampon  
est recommandée pour éviter les  
fréquents enclenchements / déclenche- 
ments de la pompe à chaleur et pour  
garantir des temps de marche  
minimaux. 
Les fréquents enclenchements  
réduisent la durée de vie d’une pompe  
à chaleur. Les intervalles d’enclenche- 
ment / déclenchement sont ainsi  
prolongés et la pompe à chaleur est  
moins sollicitée. 
Les heures de marche de la pompe à  
chaleur peuvent, par la pose d’un  
accumulateur-tampon, être reportées  
sur des périodes économiques  
avantageuses. Les éventuelles heures  
de blocage du service d’électricité sont  
compensées par l’alimentation du  
chauffage à partir du tampon.  
Des accumulateurs-tampons de 140 à  
max. 1000 litres sont recommandés  
pour l’utilisation avec des pompes à  
chaleur. 
 
Economie 
Les fréquents enclenchements  
réduisent la durée de vie de la pompe  
à chaleur. Les intervalles d’enclenche- 
ment / déclenchement sont prolongés  
par l’utilisation d’un accumulateur et  
les pompes à chaleur sont ainsi  
exploitées de façon économique.  
 
Phénomène no 1 
Le volume de l’installation est trop  
faible. Le problème est courant sur les  
chauffages à convection. Dans ces  
cas, la valeur de consigne de retour  
est trop vite atteinte et le rapport  
heures de marche / heures d’arrêt de  
la pompe à chaleur est mauvais. 
 
Remède 
Par l’intégration d’un accumulateur- 
tampon, le volume de l’installation est  
augmenté et un rapport avantageux  
temps de marche / temps d’arrêt est  
ainsi atteint. 

 
 
Phénomène no 2 
Trop faible débit d’eau lors de  
certaines conditions d’exploitation. 
Se présente quand: 
a) les circuits de chauffe sont  
 particulièrement fermés  
b) les vannes thermostatiques  
 ferment par l’insolation. 
 
Remède 
Pose d’une soupape d’équilibrage et  
d’un accumulateur-tampon. Si le débit  
d’eau de chauffage est réduit, la  
pression après le circulateur chauffage 
augmente, la soupape d’équilibrage  
répond et s’ouvre. Le débit nécessaire  
est ainsi garanti. 
Si la soupape d’équilibrage s’ouvre, le 
volume nécessaire de l’installation est  
en général insuffisant. L’accumulateur- 
tampon sert alors de volume de  
compensation. 
 
Phénomène no 3 
Le débit d’eau de chauffage est  
toujours trop faible. Le réseau est  
dimensionné de façon à ce qu’un  
circulateur plus puissant ne laisse pas  
passer le débit minimal d’eau de  
chauffage. La pompe à chaleur est  
exploitée hors de sa limite de service.  
 
Remède 
Pose d’une soupape d’équilibrage ou  
d’un by-pass réglable entre le départ  
et le retour, après le circulateur  
chauffage. Le by-pass affaiblit l’effet  
du volume d’installation. La pose d’un  
accumulateur-tampon s’impose donc  
pour augmenter le volume de  
l’installation. 
 
Economie 
Lors de l’utilisation d’un accumulateur- 
tampon, les heures de marche d’une  
pompe à chaleur peuvent être choisies 
dans des périodes économiquement  
avantageuses. Les éventuelles heures  
de blocage du service d’électricité sont 
compensées par l’alimentation du  
chauffage à partir du tampon.  
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Accumulateur-tampon en combi- 
naison avec des installations  
solaires 
Les accumulateurs-tampons dans les  
installations solaires sont surtout  
utilisés pour le soutien du chauffage  
dans des villas et villas doubles. On  
tente de couvrir le besoin thermique  
total avec l’énergie solaire pendant les  
mois d’été. 
On utilise les accumulateurs-tampons  
pour accumuler avantageusement les  
excédents de chaleur. Il est même  
possible de stocker de l’énergie pour  
des périodes de mauvais temps.  
 
Accumulateur-tampon en combi- 
naison avec des chaudières à  
combustibles solides 
Puisque la combustion des chaudières  
à combustibles solides ne peut pas  
être déclenchée, un accumulateur- 
tampon est recommandé par principe.  
Il assure une combustion optimale et  
évite une humidification de la cheminée 
et une formation accrue de suie. 
On peut en outre prolonger les inter- 
valles de recharge puisque l’énergie  
accumulée reste à disposition du  
système après la combustion. 
 
Accumulateur-tampon en combi- 
naison avec des chauffages à Pellets 
L’utilisation d’un accumulateur-tampon  
n’est pas indispensable en combi- 
naison avec des chaudières à Pellets,  
mais contribue à différentes améliora- 
tions. 
Les intervalles du brûleur peuvent  
toujours être réduits et la durée de vie  
de la chaudière à Pellets être  
prolongée. 

Installation 
 
La pression de service max. admise  
est de 6 bar. 
 
La pression de décharge de la sou- 
pape de sécurité ne doit pas dépasser  
6 bar. Il faut utiliser soit une nouvelle  
soupape de sécurité, soit une sou- 
pape révisée d’usine. Tout droit de  
garantie pour la cuve est décliné en  
cas de non-observation de cette  
prescription. 
 
Pour les installations en Suisse, il faut  
observer les directives W3 de la  
SSIGE. 
 
Les prescriptions relatives en vigueur  
font foi pour les installations dans les  
pays de l’UE. 
 
 

 



Dimensions  

 5 

VISTRON ÖKO PLUS 
300 C.EM à 1000 C.EM  

 R 1 1/2" EXT 

 
R 1 1/4" EXT 

 
R 1 1/2"  



Données techniques 
Exécution 
Accessoires 
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Accessoires  
 
- Corps de chauffe électrique à  
 incorporer 
- Echangeur de chaleur tubulaire  
 à ailettes (Allemagne seulement) 
- Corps de chauffe à visser 
- Thermostats 
- Thermomètre 
- Doigts de gant 
- Bride borgne 

VISTRON ÖKO PLUS 

Désignation  dimensions  
en mm 

300 C.EM 500 C.EM 750 C.EM 1000 C.EM 

Diamètre sans isolation  A 630 630 790 790 

Hauteur totale sans isolation  B 1199 1818 1735 2207 

Raccords supérieurs 1 1/4’’ et  
manchon supérieur de sonde 1/2’’  

C 994 1613 1475 1947 

Raccords en haut, au milieu 1 1/4" D 804 1362 1305 1777 

Manchon corps de chauffe  
électrique 1 1/2" 

E 704 1262 1075 1347 

Manchon de sonde au milieu 1/2" F 604 1024 930 1202 

Raccords au milieu 1 1/4" G 604 785 930 1202 

Manchon de sonde en bas 1/2" H 244 244 275 275 

Raccords en bas 1 1/4" I 70 70 70 70 

Diamètre de la bride  J 110 270 270 270 

Volume   300 500 750 980 

Pression de service admise volume  
d’eau de chauffage (bar) 

 6 6 6 6 

Pression d’essai volume d’eau de  
chauffage (bar) 

 12 12 12 12 

Température max   90 90 90 90 

Raccord corps de chauffe  
électrique sur bride inférieure (kW) 

 9 kW 9 kW 9 kW 9 kW 

Epaisseur d’isolation extérieure   80 80 100 100 

Epaisseur d’isolation supérieure   100 100 150 150 

Epaisseur d’isolation inférieure   40 40 40 40 

Cote de bascule sans isolation   1370 1940 1920 2330 

Poids (kg)  88 120 183 220 

 

Exécution 
 
Accumulateur en acier St 37.2 brut 
8 raccords pour la charge et la  
décharge. 
1 manchon 1 1/2’’ pour le corps de  
chauffe électrique 
3 tubulures de sonde 1/2’’. 
Isolation de mousse P, sans CFC,  
livrée séparément, montage par vos  
soins. 



Notes 
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