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PRODUIT



Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation avec un chauffe-eau solaire optimisé du 
fabricant CHAFFOTEAUX dans le logiciel d’application de la RT 2012 ClimaWin.

La chaudière à condensation + CESI optimisé CHAFFOTEAUX est composée des éléments suivants :

L’ensemble du système est décrit dans un objet «génération» (     ). Cet objet contient les 
éléments suivants :

• un «générateur» décrivant les caractéristiques de la chaudière gaz à condensation (      ) ;
• un «ballon de stockage» décrivant les caractéristiques du ballon de stockage 

et du système solaire (     ).
• une «boucle solaire» décrivant les caractéristiques de la boucle solaire (      ).

Les étapes de la saisie du système sont les suivantes : 

• étape 1 : création de l’objet génération «CD + CESI opt» ;
• étape 2 : création du générateur «Chaudière Mira C Green25 FF» ;
• étape 3 : création de l’objet boucle solaire «Zelios 2.3 V» ;
• étape 4 : création du système de stockage «Zelios compact CD1 150» ;
• focus : saisie du circulateur du circuit de distribution.
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Chaudière à condensation Chaudière gaz à condensation Mira C Green 25 FF

Un système de stockage d’ECS Un ballon de stockage Zelios compact CD1 150

Capteurs solaires 1 capteur Zelio 2.3 V

Zelios compact CD1 150

Présentation

2



55,0 °C

Un emplacement en volume chauffé permet de réduire les 
consommations par rapport à un emplacement hors 
volume chauffé.

Etape n°1 : Création de l’objet génération «CD + 
CESI opt»
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Plancher

Les valeurs issues du certificat CE sont considérées 
certifiées. Comparé à un système «CESI classique», la 
chaudière doit être plus puissante pour produire de l’ECS 
instantanée avec un confort suffisant.

21,5 kW

6,45 kW

Ventilateur présent

Valeur certifiée

97.5%

Valeur certifiée

Valeur Mesurée

39 W

31 W

4 W

Valeur par défaut

Valeur par défaut
Générateur sans ballon

109.00 %

Toutes les caractéristiques de performances des 
générateurs sont disponibles sur le site du fabricant, 
EDIBATEC et la base de données ATITA. 
(https://techniqueuniclima.com/)

Etape n°2 : création du générateur «Chaudière Mira 
C Green25 FF»
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https://techniqueuniclima.com/


2,0 m2

1

Régulation sur la température

Rendement optique certifié

80,4%

3,235 W/(m2.K)

0.012 W/(m2.K2)

0,94

50 W

Les caractéristiques de performances des capteurs 
solaires sont données dans les avis techniques ou les PV 
Keymark des produits.

Attention à l’orientation des panneaux qui a un fort 
impact sur la production d’ECS. Une orientation au Nord 
(cas extrême) augmente la consommation du projet.

La surface des capteurs solaires est plus faible dans un 
système «CESI optimisé» que dans un système «CESI 
classique».

L’inclinaison de 45 °est optimale. 
Une modification de celle-ci peut  entrainer une baisse de 
performance.

De manière générale, la régulation de la boucle solaire 
s’effectue sur la température en maisons individuelles.

En l’absence de valeurs fournies par le constructeur, les 
valeurs moyennes suivantes peuvent être utilisées.

Sans échangeur

Etape n°3 : Création de l’objet boucle solaire 
«Zelios 2.3 V»
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Dans le système «CESI optimisé», l’appoint gaz est de 
type séparé instantané afin de limiter les déperditions. Au 
contraire, l’appoint est intégré dans un système «CESI 
classique».

Le volume du ballon est plus faible dans un système «CESI 
optimisé» que dans un système «CESI classique» afin de 
limiter les pertes.

Zelios Compact CD1 150

Zelios Compact CD1 150

30.00%

Etape n°4 : Création du système de stockage «Zelios 
Compact CD1 150»
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Dans l’objet «Emission» (       ) : on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.

Selon projet

Focus : La saisie du circulateur du réseau de 
distribution
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21,5 W

21,5 W
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