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PRODUIT

Présentation
Le présent document décrit la saisie et la prise en compte d’une chaudière à condensation + kit photovoltaïque du fabricant
VIESSMANN dans le logiciel d’application de la RT 2012 U22win.
La chaudière à condensation + Kit photovoltaïque VIESSMANN est composée des éléments suivants :

Chaudière à condensation

Chaudière à condensation murale Vitodens 100-W B1KA

Capteurs solaires

Module Vitovolt 200 P255JB

L’ensemble du système est décrit dans les objets « Bâtiment » (

) et « génération » (

L’objet « Bâtiment » (
) contient :
• les résultats des Cep et Bbio,
• la Zone (
)
• le Capteur solaire Photovoltaïque décrivant les caractéristiques du capteur solaire (

L’objet « génération » (
) contient :
• un « générateur » décrivant les caractéristiques de la chaudière à condensation (

).

)

)

Les étapes de la saisie du système sont les suivantes :
• étape 1: Création de l’objet «Panneaux Photovoltaïques»
• étape 2 : Création de l’objet génération « Chaudière »
• étape 3 : Création de l’objet générateur « Chaudière gaz à condensation»
• focus : Création du « Circulateur du réseau de distribution de groupe »
Chaudière à condensation murale Vitodens
100-W
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Étape n° 1

Création de l’objet génération «Panneaux Photovoltaïques»
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Valeur par défaut
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Valeur certifiée

En « Face arrière confiné » la production
d’EnR est diminuée d’environ 7 %

1 onduleur par module.

Permet d’augmenter la production d’EnR
d’environ 5% par rapport à « Aucune
information »

Étape n° 2

Création de l’objet génération « Chaudière + Stockage »

Un emplacement en volume chauffé permet
de réduire les consommations d’environ
10% (par rapport à un emplacement hors
volume chauffé).

Centralisé instantané
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Étape n° 3

Création de l’objet générateur « Chaudière gaz à condensation »
Valeurs issues de la base de données EDIBATEC

Chaudière gaz à condensation 100W – B1KA

Attention, bien indiquer «valeurs certifiées»
car ce paramètre a un impact sur les
consommations de chauffage (+3 % en
moyenne si la valeur est justifiée).
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La saisie du circulateur du réseau de distribution

Focus

Selon projet

Chaudière à condensation murale Vitodens 100-W

Dans l’objet «Emission» (
) => Onglet «Réseau Chaud»
on indique la présence du circulateur et la puissance de ce dernier.

OUI

20

Vitesse variable et pression différentielle variable
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