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CTC Select

CTC Select est un outil en ligne développé pour
permettre aux installateurs, planiicateurs et
vendeurs de systèmes CVC de calculer facilement
les économies d’énergie. Les calculs sont compilés
dans un rapport, auquel peuvent être ajoutés des
spéciications, devis et informations produits, et
sont ensuite envoyés à l’adresse e-mail du client.
CTC Select a adapté la méthodologie de la norme
d’Ecodesign EN 14825:2016 et le calcul du
coeficient de performance saisonnier (SCOP) pour
les pompes à chaleur ain de permettre l’utilisation
dans un outil de calcul. Le programme permet de
modiier les paramètres de valeurs d’entrée dans
le calcul de manière à ce qu’ils correspondent au
bâtiment du client. Les tests de performances
des produits pour 45 différentes conditions
opérationnelles par produit pour les pompes à
chaleur à vitesse variable et 20 conditions par
produit pour les pompes sans vitesse variable
fournissent une solide base permettant d’interpoler
les performances aux points de fonctionnement
pertinents dans le bâtiment du client.

CTC travaille continuellement à améliorer les
méthodes de calcul utilisées dans le programme.
CTC Select est un outil en ligne dans lequel
l’utilisateur reçoit automatiquement la dernière
version du programme, ainsi que de nouveaux
produits et des mises à jour des performances
des produits. L’objectif est de permettre aux
installateurs, planiicateurs et vendeurs de
calculer rapidement les économies permises par
différents produits CTC et de fournir aux clients la
documentation de support dont ils ont besoin lors
de l’achat d’une pompe à chaleur.
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1.

Description générale de CTC Select

CTC Select effectue le calcul avec :

kW min./moyens/max.

COP à A-G
EN14825:2016

Tests de performances des produits
pour 45 (pompes à vitesse variable)
ou 20 conditions opérationnelles
selon EN14825:2016 (par modèle
de pompe à chaleur).

Base de données climatiques – Klein Tank, A.M.G. et al., 2002.
Ensemble de données climatiques concernant la température
surface-air et les séries de précipitations au 20e siècle selon
European Climate Assessment. Int. J. of Climatol., 22, 14411453. Données disponibles sur le site http://www.ecad.eu. Les
données climatiques comprennent les températures journalières
minimales, moyennes et maximales d’une année présentant une
température moyenne annuelle correspondant le plus étroitement
à la température moyenne sur 10 ans. La TED (température
extérieure de dimensionnement) est indiquée comme la
température qui est dépassée 99 % du temps pendant l’année en
question.

L’interpolation avec les valeurs d’entrée du client pour le
bâtiment indique les performances à des températures
allant de -46 à +50 °C, ce qui est traduit en économies
annuelles selon la répartition de la température dans les
données climatiques.

1 Calculer

Les équations de transfert de chaleur pour les trous
de forage, les tuyaux de sol et d’eau et les eaux
souterraines utilisent le coeficient de transfert thermique
de la roche/du sol et les effets de refroidissement utilisés
dans le calcul pour calculer les exigences de profondeur/
longueur.

2 Sélectionner la pompe à
chaleur

3 Sélectionner les paramètres de résultat pour le rapport

4 Renseigner les
sujet :
informations du client final

4

CTC

e-mail :

adresse :

5 Créer un devis ou une spécification matérielle (facultatif)

6 Générer le rapport

7 Joindre le document (facultatif)

8 Envoyer par e-mail au client (facultatif)
mailto@customer.se
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2. Instructions de démarrage
2.1

Téléchargement de Google
Chrome
1. Allez sur www.google.com
2. Écrivez « Google Chrome » dans le champ de
recherche et cliquez sur Entrée.
3. Cliquez sur le premier résultat : « Navigateur Chrome
– Google »

!

Ouvrez toujours
CTC Select via
Google Chrome,
car il ne fonctionne
pas correctement
avec d’autres navigateurs.

4. Cliquez sur « Télécharger Chrome »
5. Suivez les instructions fournies pour installer le
navigateur Web.

2.2

Connexion

1. Connectez-vous à CTC Select via Google Chrome :
https://intra.enertech.se
2. Connectez-vous avec l’adresse e-mail et le mot de
passe que vous avez reçus dans l’e-mail envoyé par
l’administrateur CTC Select.
3. Vous avez oublié votre mot de passe ?
Cliquez ici (2) pour réinitialiser votre mot de passe.
Suivez les instructions.
4. Vous n’avez pas d’identiiants de connexion ?
Contactez info@enertech.se.
L’administrateur CTC Select vériiera/créera vos
identiiants de connexion et ajoutera votre utilisateur à
une entreprise nouvelle ou existante.

6

CTC

2

2.3

Mon compte

1. Consultez/modiiez les informations de l’utilisateur
2. Consultez les informations de l’entreprise
(envoyez un e-mail à info@enertech.se concernant
les changements).

1

2

A56Hfg94uIao

i

3

La clé d’entreprise (3) doit être fournie lors de la création de nouveaux identiiants de connexion
pour une entreprise existante. La clé d’entreprise garantit que l’utilisateur actuel dans une
entreprise permet l’ajout du nouvel utilisateur dans la même entreprise. Les utilisateurs de la
même entreprise peuvent partager des calculs les uns avec les autres si ceci est autorisé sous
Paramètres dans le calcul.

CTC

7

3. Création d’un calcul
3.1

Ouverture d’un calcul
1. Cliquez sur CTC SELECT.
2. Cliquez sur NOUVEAU CALCUL.
3. Pour modiier un calcul précédent ou
copier le calcul, cliquez sur l’icône en
forme de crayon.

3
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3.2

Ajout d’une adresse

1. Choisissez l’adresse (la fonction
d’adresse est liée à Google Maps ;
les informations y sont récupérées
et peuvent être incorrectes).
2. Recherchez l’adresse.

1

2a. Si l’adresse est trouvée dans
Google Maps, les autres champs
sont remplis automatiquement.
2b. Si l’adresse est introuvable,
recherchez les coordonnées sur,
par exemple, www.hitta.se. Entrez
manuellement les coordonnées
(latitude et longitude) dans les
champs. Sinon, le type de roche ne
peut pas être trouvé dans la base de
données. Les champs peuvent être
laissés vides si une valeur lambda
personnalisée est sélectionnée sous
Avancé.

2
2a
2b

3. Contrôlez la station de données
climatiques sélectionnée.

4

3a. La station de données climatiques
est correcte.
3b. Choisissez la station de données
climatiques correcte dans la liste
déroulante.
3c. Filtre :
Uniquement stations climatiques
dans la région sélectionnée : seules
les stations situées dans le pays de
l’utilisateur seront afichées.
Uniquement données climatiques
conformes aux nouvelles
réglementations de construction
: seules les données climatiques
correspondant aux réglementations
nationales pour les nouvelles
constructions seront afichées. Ceci
n’est applicable qu’à certains pays.

3

5

4. Pour terminer, cliquez sur X ou hors
de la fenêtre.
5. L’adresse est afichée sur le bouton
avec un symbole de coordonnées.

CTC
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3.3

Mode énergétique

1. Sélectionnez le mode énergétique [kWh] s’il existe des besoins en énergie annuels antérieurs
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Ou s’il existe des calculs de consommation en [kWh] pour un bâtiment neuf.

1

2

2. Calcul des besoins en énergie
– le modèle convertit la
consommation énergétique
précédente en kWh.
Déinissez le rendement et le
contenu énergétique s’il existe
d’autres valeurs d’entrée.

2

3. La consommation calculée
remplace le champ du besoin
en énergie.

3

i
10
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Le besoin en énergie est spéciié sans prendre en compte l’électricité domestique, mais en
incluant les pertes de chaleur pour la ventilation. S’il existe déjà une récupération de chaleur,
spéciiez la consommation incluant ceci. L’option « Aucune/Air extrait » doit être sélectionnée
sous Ventilation si les économies sont déjà incluses dans les valeurs d’entrée.

3.4

Mode de puissance

1. Le mode de puissance [kW] est sélectionné si la consommation d’énergie est inconnue
mais la demande de chauffage maximale est connue, par exemple pour les nouvelles
constructions. Sinon, si les besoins en chauffage du bâtiment pour une température
extérieure spéciique sont connus, cette valeur peut servir de référence pour la répartition
d’énergie ou être déinie comme la TED (température extérieure de dimensionnement),
à savoir la température qui est estimée avoir une puissance thermique de 100 % et la
température pour laquelle la couverture de puissance et les besoins en chauffage sont
rapportés.

2. Sélectionnez Besoin en chauffage pour TED (température extérieure de
dimensionnement) – Type de valeurs d’entrée.
2a. Besoin en chauffage pour TED (température extérieure de dimensionnement) [kW], y
compris pertes de ventilation.
2b. Besoin en chauffage pour propre température [kW], y compris pertes de ventilation.
Spéciiez le besoin en chauffage pour la température à laquelle la sortie de puissance est
applicable et si la température doit être déinie comme la TED (température extérieure de
dimensionnement).
2c. Besoin en chauffage pour TED (température extérieure de dimensionnement) [W/m2], y
compris pertes de ventilation.
2d. Valeur U [W/(m2*K)], sans pertes de ventilation – ces dernières sont ajoutées
automatiquement à partir de 0,4 l/(sm2) et de la région spéciiée. Si la ventilation d’air
entrant et d’air extrait est activée, la récupération éventuelle peut corriger le besoin en
chauffage lors du calcul.

Cliquez sur CALCULER BESOIN EN CHAUFFAGE si vous ne connaissez pas le besoin en
chauffage du bâtiment.

CTC
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Calcul du besoin en chauffage
Pour chaque étage du bâtiment, sélectionnez :
1. Type d’étage : rez-de-chaussée ou sous-sol/étage supérieur/indépendant (par exemple garage).
2. Année de construction/norme : choisissez l’année représentative pour l’isolation standard, le
type de fenêtres, etc.
3. Supericie
4. Température intérieure.
5. Ajoutez un étage.
6. Supprimez un étage.
7. Cliquez sur APPLIQUER et le besoin en chauffage pour la TED (température extérieure de
dimensionnement) sera écrasé.

1

5

2

3

4
6

7

7
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3.5

Courbe de chaleur de la maison

Sélectionnez :
1. Zone tempérée.
2. Température de conduite d'amenée – la température maximale vers les radiateurs
ou les serpentins du chauffage au sol pour la TED (température extérieure de
dimensionnement).
Températures de conduite d'amenée recommandées :
Chauffage au sol uniquement

35 °C

Système à basse température (maisons bien isolées)

40 °C

Système à température normale (réglage en usine)

50 °C

Système à température élevée (maisons plus anciennes, petits
radiateurs, mauvaise isolation)

60 °C

1

4

2

3

3. Température chauffage arrêt – la température à laquelle la pompe à chaleur s’arrête en été
lorsqu’il n’y a aucun besoin de chauffage dépend de la température intérieure préférée. Par
exemple, pour 21 °C :
Maisons plus anciennes : env. 17 °CMaisons modernes bien isolées : peut tomber jusqu’à 13
°C
4. Utilisez le modèle de maison si vous ne connaissez pas la valeur de « Température chauffage
arrêt ».

4
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3.6

ECS

1. Entrez la consommation d’ECS en [kWh].
Pour le mode énergétique, ceci fait partie de l’énergie totale spéciiée précédemment.
2. Calculez le besoin en ECS ; ceci est utilisé pour insérer les valeurs du modèle.
3. Lorsque vous cliquez sur une option, [Besoin en énergie totale pour ECS] sera remplacé par la
valeur sélectionnée.

1

3

3

14

CTC

2

3.7

Ventilation

1. Sélectionnez « Aucune/Air extrait » si la maison a une ventilation naturelle ou une ventilation
d’air extrait sans recyclage de chaleur. Sélectionnez également ceci si le recyclage de

1

ventilation existant a déjà été soustrait de la consommation énergétique.
2. Sélectionnez « Aucune/Air extrait » en cas de recyclage de ventilation.
2a. Spéciiez la supericie ventilée.
(Surface avec une ventilation mécanique d’air entrant et air extrait).
2b. Spéciiez la température de l’air extrait.
(Normalement 21-23 °C selon la température intérieure).
2c. Spéciiez la ventilation requise
(0,35 l/(sm) en standard).
2d. Spéciiez nFTX – le rendement de température de l’unité de recyclage de chaleur pour la
ventilation.
(Entre 60 % pour les anciennes unités et 80-90 % pour les nouvelles unités).

2
2a

2b

2c

2d

CTC
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3.8

Paramètres avancés

1. Cliquez sur PARAMÈTRES AVANCÉS pour plus d’options.
Ces options n’ont normalement pas besoin d’être modiiées et présentent des valeurs par
défaut appropriées.

1
2

3

4
5

6

7
8

2. Mode de condensation fixeLes pompes à chaleur et modules d’intérieur
CTC avec commande fonctionnent avec une condensation variable (température de
conduite d’amenée variable). Dans des cas spéciaux, le mode de condensation ixe doit
être utilisé, mais ceci a un impact négatif sur la valeur COP de la pompe à chaleur et sur
les économies d’énergie. Si la pompe à chaleur doit toujours fonctionner avec la même
température de conduite d’amenée, cette case doit être cochée.
3. Calculer tous les produits
CTC Select ne calcule normalement que les produits recommandés pour les besoins en
chauffage/énergie spéciiés. Cochez « Calculer tous les produits » pour calculer toutes les
combinaisons de pompes à chaleur. Le calcul prendra plus de temps et des combinaisons
de pompes à chaleur non pertinentes seront également afichées.

16
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4. Constante de temps du bâtiment Une indication de l’eficacité du bâtiment à retenir la
chaleur. (1-12 jours.) Utilisée pour sélectionner la valeur de la température extérieure de
dimensionnement (TED).
•

La valeur par défaut pour CTC Select est 1 jour.

•

Maison légère avec une faible inertie thermique (par exemple construction légère en bois)
: env. 1-2 jours

•

Maison lourde avec une haute inertie thermique (par exemple maison en brique) : env.
2-4 jours

•

Maison avec une inertie thermique très élevée : > 4 jours

5. Eau chaude ajoutUniquement sélectionné pour les systèmes de grande taille avec une
pompe à chaleur/un appoint séparé(e) pour l’ECS. Sans l’ajout, la quantité d’eau chaude
d’appoint calculée pour des températures plus froides que la température bivalente est égale
à celle calculée pour le chauffage à la température extérieure de dimensionnement et le
système alterne entre la production d’eau chaude avec une capacité de chauffage de 100 %
et une capacité d’ECS de 100 %.
5a. Spéciiez la puissance d’appoint maximale que peut utiliser le système pour produire de l’eau
chaude.
5b. Spéciiez la proportion de la capacité totale de la pompe à chaleur qui a la première priorité
pour produire de l’eau chaude. Par exemple 5 pompes à chaleur, dont 1 privilégie en premier
lieu l’eau chaude, peuvent produire du chauffage s’il y a une capacité de surplus. Dans ce
cas, une valeur de 20 % est spéciiée.
5c. La proportion de la production d’eau chaude qui est généralement couverte par la pompe
à chaleur (pas l’appoint électrique). Pour un appoint électrique de 30 %, spéciiez une
couverture de 70 %. En plus de ceci, un appoint supplémentaire est ajouté si nécessaire pour
les températures plus froides que le point bivalent.

5
5a
5b

5c

CTC
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6. Delta eau glycolée
Déinissez la différence de température pour l’eau glycolée entrante et sortante pour la pompe
à chaleur. Valeur par défaut : 0/3 °C. Uniquement applicable aux produits à eau glycolée/eau.
Un différentiel plus important produit des exigences minimales plus courtes pour les trous de
forage/tuyaux de sol, mais des économies moindres.
7. Conductivité thermique du type de roche
7a. Par défaut, le type de roche est sélectionné à partir des coordonnées GPS de l’adresse
pour laquelle sera réalisé le calcul. CTC a assigné des coeficients de conductivité thermique
probables à différents types de roches.
Si le type de roche n’est pas disponible pour les coordonnées spéciiées, sélectionnez une
valeur par défaut de 3 W/(m*K) et « aucune donnée @ coordonnées » est rapportée sous les
valeurs d’entrée.

7a
7b

7b

7b

7b. Sélectionnez « Adapté » dans la liste déroulante et entrez manuellement la conductivité
thermique du type de roche si cette valeur est connue. (Des valeurs comprises entre 2 et
4 W/(m*K) sont normales).
8. Conditions du sol
La conductivité thermique du sol dépend de plusieurs facteurs. L’humidité du sol
dépend, par exemple, du type de sol, du niveau des eaux souterraines et de l’ombre. La
saturation en eau affecte également la conductivité thermique. Sélectionnez parmi trois
conditions.

18
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3.9

Réalisation du calcul

1. Cliquez sur CALCULER (un bouton vert indique des
valeurs d’entrée acceptées et un bouton gris des
valeurs incomplètes).

2

2. Patientez pendant environ 7 secondes.
3. Regardez les résultats.
4. Filtrez les résultats : les pompes à chaleur
recommandées pour le bâtiment calculé seront
afichées pour chaque type de pompe à chaleur.
5. Pour trier, cliquez sur Paramètre.
6. Comparez.
7. Sélectionnez un produit en cochant la case.
8. Consultez les résultats compilés pour le produit
sélectionnéLe graphique montre les économies
mensuelles sur l’année.

1

3

7

4

4

4

5

6

8

8

CTC

19

9. Modiiez les valeurs d’entrée et recalculez : entrez de
nouvelles valeurs d’entrée et cliquez à nouveau sur
CALCULER.
10. Un avertissement orange est afiché si les valeurs d’entrée
sont modiiées et qu’aucun nouveau calcul n’est effectué.
Cliquez à nouveau sur « Calculer ».
10
9

10

11. Nouveau calcul effectué.

11
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3.10

Enregistrement et copie des calculs

1.a

Enregistrement du calcul : possible après la réalisation du calcul
(CALCULER).

1.b

Le calcul (CALCULER) doit être réalisé avant la modiication des
valeurs d’entrée. L’enregistrement est réactivé.

1a

1a

1b
1b
1b

2.

Ouverture de calculs précédents
depuis la première page

3.

Copie du calcul –

3.a

Modiication des valeurs d’entrée

3.b

Enregistrement sous un nouveau
nom

2

3

3a

3b

CTC
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4. Résultats
1. Regardez tous les résultats du calcul avec le produit sélectionné.
2. Sélectionnez les paramètres à montrer dans le rapport.
3. Vériiez les valeurs d’entrée – afiche une conirmation des données ajoutées dans l’onglet
précédent.

1

2

2

3

22
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4.1

Graphique
1

2

3

1. Économies et besoins par an.
2. Consommation d’énergie par mois avant et
après l’installation.
3. Répartition de température/données
climatiques pour la localité sélectionnée. Le
graphique montre le nombre d’heures par an
(axe y) avec une certaine température (axe x).

4.2

Explication des valeurs calculées

Spécifications de la maison
Montre les attributs calculés du bâtiment.
Température moyenne annuelle [°C]
Température moyenne annuelle pour la station de données climatiques
pour l’année représentative. Les 10 dernières années dans la base de
données climatiques ont été analysées pour déterminer la température
moyenne sur 10 ans. L’année avec une température moyenne correspondant le plus étroitement à cette valeur a été sélectionnée et les températures minimale, moyenne et maximale pour chaque jour de cette année
ont généré le nombre d’heures avec une certaine température.
Tmin [°C] Température la plus froide pendant une heure pour la station
de données climatiques. Les heures plus froides que la TED (température
extérieure de dimensionnement) sont également calculées dans le calcul
des économies. Le besoin en chaufage de 100 % est alors calculé et la
température extérieure afecte les performances des pompes à chaleur
air/eau.
TED (température extérieure de dimensionnement) [°C] Température
extérieure hivernale de dimensionnement – dépend de la station de données climatiques et de la constante de temps (inertie thermique) pour la
maison, sélectionnée dans les valeurs d’entrée. Normalement sélectionnée
comme la température qui n’est pas dépassée pendant seulement 1 % de
l’année, température extérieure de dimensionnement 99 %. La TED peut
être modiiée en mode de puissance sous Valeurs d’entrée.

CTC
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Besoin en chaufage pour TED (température extérieure de dimensionnement) [kW]
(100 % de la charge de puissance spéciiée).
Besoin en chaufage pour TED (température extérieure de dimensionnement) par supericie [W/m²]
100 % de charge de puissance / nombre de mètres carrés dans le bâtiment.
Besoin en chaufage et ECS pour TED (température extérieure de dimensionnement) [kW]
besoin en chaufage – chaufage à 100 % de charge de puissance + besoin
moyen puissance ECS.
Besoin en chaufage total par an corr. recyclage de chaleur ventilation
[kW] Besoin en énergie pour le chaufage complété par la ventilation de
recyclage de chaleur.
Économies
Montre les besoins en énergie du bâtiment avant et après l’installation de la
pompe à chaleur.
Coeicient de performance saisonnier [-]
Correspond au SCOP (coeicient de performance saisonnier) dans
EN-14825:2016 pour le bâtiment sélectionné (besoin/consommation énergétique).
Rendement thermique annuel ηs [%]
Correspond à ηs dans EN-14825:2016.
Besoin en énergie total, chaufage et ECS [kWh]
Énergie calculée totale requise pour le chaufage et l’eau chaude sanitaire
dans le bâtiment.
Économie énergétique totale [kWh]
Économie énergétique totale à l’aide d’une pompe à chaleur et d’une ventilation de recyclage de chaleur.
Consommation totale [kWh]
Consommation énergétique totale pour le fonctionnement de la pompe à
chaleur et le chaufage d’appoint.
Chifre d’énergie primaire avant action (CEP) [kWh/(m²an)]
Énergie par mètre carré par an sans pompe à chaleur conformément à la
réglementation pour les nouvelles constructions, calculée pour la station
de données climatiques sélectionnée.
Chifre d’énergie primaire après action (CEP) [kWh/(m2an)]
Énergie par mètre carré par an avec une pompe de chaleur conformément
à la réglementation pour les nouvelles constructions, calculée pour la
station de données climatiques sélectionnée.

24
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Pompe à chaleur
Aiche les paramètres clés qui décrivent le fonctionnement de la pompe à
chaleur pour le besoin sélectionné.
Couverture énergétique [%]
La proportion du besoin en énergie de chaufage fournie par la pompe à
chaleur, non compris l’appoint électrique/la puissance ajoutée.
Couverture de puissance [%] La proportion du besoin en puissance de
chaufage pour TED (température extérieure de dimensionnement) fournie par la pompe à chaleur, non compris l’appoint électrique.
Puissance ajoutée max. pour TED (température extérieure de dimensionnement) [kW]
Puissance ajoutée maximale en plus de la pompe à chaleur pendant l’année à la TED.
Sortie d’électricité max. PC pour TED [kW]
Sortie d’électricité consommée pour le compresseur, etc. dans la pompe à
chaleur en cas de besoin maximal.
Puissance fournie totale max. pour TED (température extérieure de
dimensionnement) [kW]
Puissance ajoutée ainsi que puissance électrique, pompe à chaleur, au
total pour un besoin max.
Température de conduite d’arrivée TOL PC [°C]
Température de conduite d’arrivée maximale pour la pompe à chaleur
sélectionnée. En cas d’arrivée supérieure, la pompe à chaleur s’arrête.
Pour les pompes à chaleur air/eau, ceci est corrigé pour les températures
extérieures froides.
Température bivalente (puissance ajoutée plus froide que la température) [°C]
Température à laquelle la capacité de chaufage maximale de la pompe à
chaleur est égale au besoin en chaufage du bâtiment. En cas de températures extérieures plus froides, la puissance ajoutée est requise pour
couvrir le besoin en chaufage.
Mode On/Of plus chaud que [°C]
Température à laquelle la capacité de chaufage minimale de la pompe à
chaleur est égale au besoin en chaufage du bâtiment. Pour les températures extérieures plus chaudes, la pompe à chaleur ne peut pas fonctionner en continu et doit être désactivée et réactivée.
Appoint électrique eau chaude énergie [kWh]
Énergie thermique de la puissance ajoutée requise pour l’ECS au cours
de l’année.
Appoint électrique eau chaude énergie pourcentage [%]
Proportion d’énergie pour la production d’eau chaude qui requiert une
puissance ajoutée.
Puissance ajoutée max. eau chaude [kW]
Puissance ajoutée calculée pour l’ECS en cas de puissance ajoutée uniquement pour l’ECS.
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Roche (uniquement pour eau glycolée/eau)
Montre les exigences de trou de forage actif minimal recommandé ainsi
que la prise de puissance et d’énergie correspondante.
Trou de forage actif recommandé min. [m]
La profondeur minimale recommandée du trou de forage actif requise
pour réaliser les économies indiquées dans le calcul. Il peut être nécessaire de répartir la profondeur sur plusieurs trous de forage selon les
spéciications de CTC pour diférents produits.
Prise d’énergie spéciique [kWh/m]Prise d’énergie par mètre de trou
de forage actif par an. Ce chifre est utilisé pour vériier que le trou de
forage présente les dimensions correctes.
Prise de puissance spéciique moyenne [W/m]
Prise de puissance par mètre de trou de forage actif par an. Ce chifre
est utilisé pour vériier que le trou de forage présente les dimensions
correctes.
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Prise de puissance spéciique max. [W/m]Prise de puissance par mètre
de trou de forage actif pour une prise de puissance maximale depuis
le trou de forage (à la TED (température extérieure de dimensionnement)). Ce chifre est utilisé pour vériier que le trou de forage présente
les dimensions correctes.
Sol (uniquement pour eau glycolée/eau)
Montre les exigences de tuyau de sol minimal recommandé ainsi que la
prise de puissance et d’énergie correspondante.
Tuyau de sol min. recommandé [m]La longueur minimale recommandée du tuyau de sol requise pour obtenir les économies présentées dans
le calcul. Il peut être nécessaire de répartir la longueur sur plusieurs
tuyaux selon les spéciications de CTC pour diférents produits.
C-C. min. collecteur [m]
Distance C-C minimale entre le collecteur en fonction de la température
moyenne annuelle.
Profondeur min. collecteur [m]
Profondeur minimale recommandée du collecteur en fonction de la
température moyenne annuelle.
Rendement caloriique annuel [kWh/m2/an]
Rendement caloriique annuel calculé par mètre carré, pour comparaison avec la limite de pergélisol.
Prise d’énergie spéciique [kWh/m]Prise d’énergie par mètre de tuyau
de sol actif par an. Ce chifre est utilisé pour vériier que la longueur
est correcte.
Prise de puissance spéciique moyenne [W/m]
Prise de puissance par mètre de tuyau de sol actif par an. Ce chifre est
utilisé pour vériier que la longueur est correcte.
Prise de puissance spéciique max. [W/m]Prise de puissance par mètre
pour une prise de puissance maximale depuis le tuyau de sol (à la TED
(température extérieure de dimensionnement)). Ce chifre est utilisé
pour vériier que la longueur est correcte.
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Eau (uniquement pour eau glycolée/eau)
Montre les exigences de tuyau d’eau minimal recommandé.
Tuyau d’eau min. recommandé [m]La longueur minimale recommandée du tuyau d’eau actif requise pour obtenir les économies présentées
dans le calcul. Il peut être nécessaire de répartir la longueur sur plusieurs tuyaux selon les spéciications de CTC pour diférents produits.
Prise d’énergie spéciique [kWh/m]Prise d’énergie par mètre de tuyau
d’eau actif par an. Ce chifre est utilisé pour vériier que la longueur est
correcte.
Eaux souterraines (uniquement pour eau glycolée/eau)
Montre les exigences pour un minimum de débit et de consommation
d’eau.
Exigences de débit des eaux souterraines [m³/an]Lorsque les eaux souterraines ne forment pas un circuit fermé, un réservoir d’eau suisant
est nécessaire (selon que l’eau est retournée après usage ou si un autre
débit entrant est suisant). Ce chifre indique la quantité d’eau qui doit
être pompée au cours de l’année pour le bâtiment spéciié.
Débit de fonctionnement [l/s] Montre le débit de fonctionnement requis
sous haute charge, pour lequel la pompe et l’accès aux eaux souterraines doivent être dimensionnés.
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5. Client final
1. Entrez le nom pour le calcul.
2. Entrez les informations du client.
3. Copiez l’adresse depuis le calcul si l’adresse de facturation est la
même que celle du bâtiment dans le calcul.
4. Recherchez une autre adresse si l’adresse du calcul n’est pas
correcte.
5. Si l’adresse est introuvable dans Google Maps, inscrivez-la
manuellement.
6. Assurez-vous de renseigner l’adresse e-mail (requise pour l’envoi
ultérieur de courriers électroniques).

1

2

6
3
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6. Devis
1. Consultez la liste des produits.
2. Le prix peut être rajouté/corrigé directement sur cette ligne.
3. Consultez les réservoirs compatibles pour la pompe à chaleur dans la matrice de
combinaison.
4. Ajoutez une ligne.
5. Recherchez un produit/réservoir par nom et numéro d’article. Les accessoires pour la
pompe à chaleur sont marqués d’un * dans la liste et sont afichés en haut.
6. Certaines régions autorisent l’activation de déductions iscales à l’aide de cette case.
7. Ajoutez vos propres remises/coûts d’installation sur de nouvelles lignes.
8. Sélectionnez si le prix sera afiché.
9. Sélectionnez les paramètres à inclure dans le rapport.
10. Indiquez le numéro de position par rapport au schéma de principe du système de
chauffage.
11. Ajoutez des remarques.
12. Sélectionnez ce qui sera afiché sur la page de couverture du rapport, max. 5 objets en plus
de la pompe à chaleur.
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7. Rapport
1. Ajoutez/supprimez des paramètres supplémentaires de votre rapport inal.
2. Sélectionnez un texte explicatif pour le rapport. Éditez et ajoutez vos propres explications.
3. Aperçu du rapport.
4. Vériiez le logo – le logo de votre entreprise doit apparaitre, autrement email info@enertech.se pour
ajouter le logo de votre entreprise à votre compte d’entreprise. Seul un administrateur peut ajouter
un logo.
5. Téléchargez le rapport de calcul. (Doit être sauvegardé au préalable).
6. Cliquez sur l’onglet suivant – Document.

1
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8. Documents
Les documents relatifs aux produits listés dans le devis sont afichés ici.
Vous pouvez choisir de :
1. Télécharger le document
2. Inclure un lien vers le document dans l’e-mail au client.
3. Générer des étiquettes Ecodesign – une nouvelle fenêtre s’ouvre pour le téléchargement des
étiquettes Ecodesign.
4. Enregistrer le calcul – requis pour le chargement du document.
5. Charger des étiquettes Ecodesign et autres ichiers dans l’e-mail au client.
6. Enregistrer à nouveau le calcul.

4
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9. Envoi de l’e-mail
1. Vériiez que l’adresse e-mail est indiquée sous CLIENT.
2. Envoyez une copie à votre propre adresse e-mail.
3. Écrivez un message personnel au client.
4. Envoyez au client.
5. Consultez les envois précédents.

4
2
3
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10. Paramètres
1. Sélectionnez si vous souhaitez partager le calcul avec vos collègues.
2. Cochez la case si le devis est accepté.
3. Sélectionnez la langue pour le calcul. La langue déinie par l’utilisateur est automatiquement
utilisée pour un nouveau calcul.
4. Sélectionnez la région. La région inclut le pays ou le marché géographique. La région iltre les
données climatiques et les règles spéciales qui sont activées lors du calcul. La région déinie par
l’utilisateur est automatiquement utilisée pour un nouveau calcul.
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162 107 76-1

Enertech AB. PO Box 309 SE-341 26 Ljungby Suède.
www.CTC.se, www.ctc-heating.com
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