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Conseils de sécurité Les symboles et pictogrammes suivants sont utilisés pour illustrer les instructions 
importantes énoncées dans la présente description en ce qui concerne la  
protection des personnes et la sécurité de fonctionnement technique :

Caractérise des instructions à suivre à la lettre pour éviter de mettre en danger  
ou de blesser des personnes, pour empêcher toute défaillance ou  
d’endommager l’appareil !

Caractérise un danger dû à la tension électrique au niveau des composants électriques 
!

Un « conseil » caractérise des instructions techniques à observer pour éviter 
d’endommager l’appareil et empêcher toute défaillance.

Attention

Normes / Prescriptions L’appareil ainsi que les accessoires de régulation correspondent aux dispositions suivantes :

Directives CE

2006/42/CE Directive relative aux machines
2006/95/CE Directive sur les basses tensions
2004/108/CE Directive CEM

Normes NF EN

NF EN 349
NF EN 378
NF EN 12100
NF EN 14511
NF EN 60335-1
NF EN 60335-2-40
NF EN 60529
NF EN 60730-1
NF EN 61000-3-2
NF EN 61000-3-3
NF EN 61000-6-2
NF EN 61000-6-3

Normes/directives nationales

DE:
DIN 8901
BGR 500 partie 2
VDI 2035 Teil 1-3
Directive sur l’alimentation en eau potable

CH:
NEV (SR 743.26)

1. Conseils de sécurité
Normes et prescriptions
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La mise en place, l’installation, l’érection et la mise en service de l’installation de 
pompe à chaleur doivent être effectuées par un installateur qualifié dans le respect 
des prescriptions, règlements et directives légaux applicables correspondants ainsi 
que des instructions de montage.

L’inclinaison de la pompe à chaleur pendant le transport  
ne peut excéder 45°.

Les composants et la tuyauterie du circuit frigorifique, tant du côté du chauffage  
que du côté de la source de chaleur, ne peuvent en aucun cas être utilisés  
à des fins de transport.

Pour des raisons techniques liées à la sécurité, l’alimentation électrique de la pompe 
à chaleur et celle du gestionnaire de pompe à chaleur ne peuvent être interrompues, 
même en dehors de la période de chauffe.
Conseil : absence de surveillance de la pression CC, de la pression EGlyc, pas de 

protection antigel, pas de protection d’arrêt de pompe !

L’appareil ne peut être ouvert que par un installateur qualifié.
Avant d’ouvrir l’appareil, tous les circuits électriques doivent être mis hors tension. 
Mettre en place les mesures préventives appropriées pour empêcher tout démarrage 
accidentel du ventilateur. L’installation doit être mise hors tension au moyen de l’inter-
rupteur principal d’entretien et être protégée contre toute remise en marche (cadenas !)

Les interventions sur le circuit frigorifique ne peuvent être exécutées que  
par un installateur qualifié.

Après avoir rincé le condenseur avec un produit de nettoyage chimique,  
il faut impérativement procéder à la neutralisation des résidus et réaliser  
un rinçage intensif à l’eau.

Ne jamais traiter les surfaces de l’appareil avec un nettoyant abrasif  
ou avec un produit d’entretien contenant de l’acide ou du chlore.

Lors de la mise en place, la pompe à chaleur doit être positionnée de manière sûre 
afin d’éviter qu’elle ne glisse ou ne se déplace pendant le fonctionnement. 
Elle ne peut être mise en place que dans un local sec - classe de protection IP 20 
(pas de protection contre l’eau)

Pour installation en Autriche :
les dispositions et les prescriptions du ÖVE (règlement allemand/autrichien sur les 
installations électriques) ainsi que celles des compagnies locales distributrices  
d’électricité doivent être observées.

Les composants endommagés ne peuvent être remplacés que par des pièces de 
rechange Wolf d’origine.

Les valeurs des fusibles prescrites doivent être respectées  
(voir Données techniques).

Nous n’assumons aucune responsabilité pour les dégâts découlant de modifications 
techniques apportées aux régulateurs Wolf.

Risques de dégâts d’eau et de perturbations de fonctionnement dus au gel !
Lorsque la pompe à chaleur est enclenchée, il y a une protection antigel automatique !

L’utilisation de la pompe à chaleur doit être déclarée auprès de l’entreprise de  
distribution d’énergie locale.

Attention

Les réglementations et directives suivantes doivent être prises en compte  
pour l’installation, la mise en service, les entretiens et les réparations :

2. Conseils généraux

Commutateur principal 
d’entretien
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3. Conseils concernant la pompe à chaleur
L’efficacité élevée de la pompe à chaleur eau glycolée/eau est conçue exclusivement 
pour l’échauffement d’eau de chauffage et d’eau chaude. La pompe à chaleur peut 
être utilisée avec des installations de chauffage existantes ou nouvellement créées 
dans le respect des limites d’utilisation (voir « Données techniques »).

Domaine d’application 

Principe de fonctionnement 
de la pompe à chaleur

La pompe à chaleur convertit la chaleur basse température contenue dans le  
sous-sol en chaleur haute température. Pour ce faire, de l’eau glycolée (un mélange 
d’eau et d’antigel) qui circule dans des serpentins installés dans le sous-sol est 
pompée et acheminée vers la pompe à chaleur en passant par l’évaporateur 
(1). L’agent liquide qui se trouve dans l’évaporateur bout et s’évapore à basse 
température et à basse pression. La chaleur d’évaporation nécessaire pour cela 
est extraite de l’eau glycolée. L’agent évaporé est aspiré par le compresseur (2) et 
comprimé pour en augmenter la pression. L’agent comprimé gazeux est poussé dans 
le condenseur (3), où il se condense à température et à pression élevées. La chaleur 
de condensation est transmise à l’eau de chauffage et en augmente la température. 
L’énergie transférée à l’eau de chauffage correspond à l’énergie extraite auparavant 
de l’eau glycolée plus la faible quantité d’énergie électrique nécessaire à la 
compression.

La pression dans le condenseur et avant le détendeur (4) est élevée. En fonction de 
la température, le détendeur réduit la pression, de telle sorte que la pression et la 
température diminuent. Le processus recommence alors depuis le début.

4. Détendeur
3. Condenseur
2. Compresseur
1. Évaporateur

En optant pour un chauffage par pompe à chaleur, vous contribuez à la préservation de 
l’environnement en limitant vos émissions et en utilisant de l’énergie primaire efficace. 
Afin de préserver l’efficacité de votre nouveau système de chauffage, veillez respecter 
les points suivants :

Le chauffage par pompe à chaleur doit être dimensionné et installé avec le 
plus grand soin. Évitez les températures de départ inutilement élevées. Plus la  
température de départ est basse du côté de l’eau de chauffage, plus la pompe à 
chaleur fonctionne de manière efficace. Veillez à un réglage correct du régulateur !
Préférez la ventilation par à-coups. Par rapport à des fenêtres ouvertes en  
permanence en position basculante, ce procédé de ventilation réduit la  
consommation d’énergie et ménage votre portefeuille !

Attention

Utilisation économe en 
énergie du chauffage par 
pompe à chaleur

Protection antigel Lorsque la pompe à chaleur est enclenchée, il y a une protection antigel automatique de 
l’appareil ! Les produits antigel ne sont pas autorisés. Si nécessaire, il faut vidanger  
l’installation. Risques de dégâts d’eau et de perturbations de fonctionnement dus au gel !Attention

WP

1.

2.

3.

4.

Air Terre
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3. Conseils concernant la pompe à chaleur
L’appareil comprend des capteurs de température de départ et de retour d’eau de chauf-
fage, des capteurs de surveillance de la température de la source de chaleur ainsi que de 
la température du gaz chaud et de la température du gaz d’aspiration du circuit frigorifique.

Autres caractéristiques de 
l’équipement

Pour la préparation d’eau chaude avec la pompe à chaleur Wolf, des ballons d’eau 
chaude spéciaux pouvant être sélectionnés dans la gamme d’accessoire Wolf sont 
nécessaires.
Pour le ballon d’eau chaude, la surface de l’échangeur de chaleur doit présenter 
une puissance de chauffe minimale de 0,25 m² par kW.

Attention

Ballon d’eau chaude

Il est interdit d’utiliser (nettoyage, application etc.) ou de stocker des aérosols, des 
diluants, des détergents et des produits de lavage chlorés, des peintures, des laques, 
des colles, du sel de salage etc. sur la pompe à chaleur ou à proximité de celle-ci. 
Ces matières peuvent, dans certaines conditions défavorables, entraîner la corrosion 
de la pompe à chaleur et d’autres composants de l’installation de chauffage.
Ne nettoyer l’habillage qu’avec un chiffon humide et un produit de rinçage sans 
chlore. Il doit être séché immédiatement après.

Protection anticorrosion

Dureté de l’eau La température réglable de l’eau du ballon peut s’élever à plus de 60 °C. En cas de 
fonctionnement de courte durée à une température supérieure à 60 °C, ce dernier 
doit être surveillé pour assurer la protection anti-brûlures. En cas de fonctionnement 
permanent, les mesures préventives appropriées doivent être prises pour exclure une 
température de soutirage supérieure à 60 °C, p.ex. par une vanne thermostatique. 

Pour protéger l’installation contre le dépôt de calcaire, la température de l’eau chaude 
peut être réglée sur maximum 50 °C à partir d’une dureté totale de 15°dH  
(2,5 mol/m³). À partir d’une dureté supérieure à 16,8°dH, il est dans tous les cas 
indispensable d’utiliser un traitement de l’eau dans la conduite d’arrivée d’eau froide 
pour le chauffage de l’eau potable afin d’allonger les intervalles d’entretien. Même 
lorsque la dureté de l’eau est inférieure à 16,8°dH, le risque de dépôt de calcaire  
peut être localement plus élevé, rendant alors indispensables des mesures  
d’adoucissement de l’eau. Le non-respect de cette instruction peut entraîner un  
entartrage précoce de l’appareil et limiter le confort en eau chaude. Il convient de 
toujours faire vérifier les conditions locales par le chauffagiste compétent.

Volumes d’installation en l

D
ur

et
é 

au
to

ris
ée

 e
n 

dH

Traitement de l’eau 
nécessaire

Pas de traitement 
de l’eau  
nécessaire

250l

Fonctionnement sans thermoplongeur
Fonctionnement avec thermoplongeur

Traitement de l’eau La norme VDI 2035 feuille 1 délivre des recommandations pour éviter la formation de 
tartre dans les installations de chauffage. La feuille 2 traite de la corrosion côté eau.
Surtout en cas de séchage de chape au moyen d’un thermoplongeur, il convient de 
veiller à ce que la dureté totale autorisée soit respectée. Sinon, il y a un risque de 
dépôt de calcaire et de défaillance du thermoplongeur.
La dureté de l’eau autorisée est de 16,8°dH jusqu’à un volume d’installation de 250 l 
en cas d’utilisation avec un thermoplongeur électrique.

Attention

Sur les installations riches en eau ou les installations qui nécessitent de grandes 
quantités d’eau d’appoint (p.ex. en raison de fuites d’eau), les valeurs suivantes 
doivent être respectées.

Lorsque la courbe limite est dépassée, une partie de l’eau de l’installation doit être traitée.
Exemple : Dureté totale de l’eau potable : 16 °dH
  Volumes spécifiques pour l’installation : 500l
  Autrement dit, 250 l doivent être traités au minimum.

Nous recommandons une valeur de pH de l’eau de chauffage entre 6,5 et 9,0,  
aussi dans le cas des installations mixtes en divers matériaux.
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4. Pièces fournies
Pièces fournies - Pompe à chaleur hautement efficace sur palette

- 2 ensembles de sécurité
- Câble de raccordement au WPM-1
- Instructions de montage

Autres caractéristiques de 
l’équipement

Capteurs de température de départ et de retour d’eau de chauffage, capteurs de 
surveillance de la température de la source de chaleur ainsi que de la température 
du gaz d’aspiration et de la température du gaz chaud du circuit frigorifique installés 
dans l’appareil.
Capteurs de surveillance de la pression dans le circuit de chauffage et le circuit d’eau 
glycolée.

Dispositif nécessaire au 
fonctionnement

- Gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1 avec module de commande BM
- Vase d’expansion pour circuit de chauffage et circuit d’eau glycolée

Transport avec courroies de 
transport
(disponibles en accessoires)

Mise au rebut de l’emballage Veillez à éliminer correctement l’emballage de la pompe à chaleur ainsi que ceux des 
éventuels accessoires utilisés.
Les emballages sont collectés par nos partenaires de mise au rebut certifiés.

Capteur de pression 
d’eau glycolée

Le capteur de pression monté dans le circuit d’eau glycolée est un capteur 
analogique. En cas de perte de charge dans la conduite du circuit d’eau  
glycolée amenant la pression en dessous de 0,5 bar, une déconnexion de la 
pompe à chaleur pour cause de défaillance a lieu et un message d’erreur  
(code d’erreur 106 « Défaillance pression du circuit d’eau glycolée »)  
apparaît à l’écran du gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1.

Attention
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BWS-1-06,08,10,12,16

5. Caractéristiques de l’équipement 
Pompe à chaleur eau glycolée - eau

BWS-1-06,08,10,12,16
 • Possibilité de fonctionnement monovalent
 • Fluide frigorigène R407C
 • Température maximale d’eau chaude de 63 °C et
    température minimale d’eau glycolée de -5 °C
 • Calorimètre intégré
  - Mesure du débit avec « message d’avertissement »
  - Possibilité de diagnostic
  - Possibilité d’affichage du CFA lorsque le compteur
     électrique avec l’interface S0 est relié au WPM-1
 • Pompe circuit de chauffage hautement efficace (classe A)  
    intégrée
 • SOP hautement efficace (classe A) intégrée
 • Chauffage électrique d’appoint avec régulation entièrement  
    électronique en fonction des besoins
  - Réglage de la puissance du thermoplongeur électrique en  
     fonction des besoins de 1 à 6 kW
  - Couverture de charge de pointe réglable
  - Réglable en tant que régime de secours et chauffage de  
     chape
 • Compresseur doublement désolidarisé pour éviter de  
    transmettre des vibrations
 • Habillage isolé de manière générale du bruit et de la chaleur
 • Pieds réglables à isolation acoustique
 • Démarrage souple électronique pour compresseur  
    (08/10/12/16 kW)
 • Niveau de pression acoustique < 39 dBA
    (p.ex. BWS-1-06 dans le local à 1 m de distance)
 • Désolidarisation du système hydraulique déjà présente au  
    niveau de l’appareil en vue d’éviter de transmettre des  
    vibrations
 • Vanne d’inversion à 3 voies intégrée pour l’eau chaude
 • Ensemble de sécurité pour circuit d’eau glycolée et de  
    chauffage avec isolation
 • Position de service confortable du boîtier de commande
 • Câblage rapide, sûr et aisé
    « Wolf Easy Connect System »
  - 4 m de câble de raccordement avec prises codées
    de la BWS-1 vers le WPM-1
 • Pressostat différentiel d’eau glycolée et d’eau
  - Affichage numérique et message d’avertissement
  - Prescription dans certaines régions
 • Surveillance des phases et du champ tournant
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Ensemble de sécurité 
circuit d’eau glycolée

Ensemble de sécurité 
circuit de chauffage

Évaporateur

SOP

Hublot

Capteur de pression 
eau glycolée

Pressostat basse pression

Sonde de température 
d’entrée eau glycolée

Détendeur
Pompe de circuit de chauffage

Compresseur scroll

Robinet de remplissage et 
vidange circuit d’eau glycolée

Circuit de chauffage pour robinet 
de remplissage et vidange

Thermoplongeur électrique

Pressostat haute pression

Capteur de pression 
circuit de chauffage

Sonde de départ 
circuit de chauffage

Sonde de débit

Vanne d’inversion à trois voies 
chauffage - eau chaude

6. Conception

Température du gaz d’aspiration

Condensateur

Température du gaz chaud

Unité de commande 
électrique

Sonde de température de  
sortie d’eau glycolée
à partir de juillet 2012
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7. Dimensions
Dimensions BWS-1

Type BWS-1-
06/08/10/12/16

Hauteur A mm 710

Largeur B mm 600

Profondeur C mm 650

Entrée eau glycolée
Sortie eau glycolée
Départ chauffage
Retour chauffage
Retour d’eau chaude
Départ d’eau chaude

Type BWS-1-
06/08/10

Haut. totale avec CEW-1-200 D mm 1980

Haut. de l’ensemble de sécurité E mm 182

CentraleAppareil individuel
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Transport vers le lieu 
d’installation

Afin d’éviter tout dégât pendant le transport, la pompe à chaleur doit rester emballée sur la 
palette en bois et transportée avec un chariot élévateur vers le lieu d’installation définitif.

Transport par chariot élévateur uniquement avec l’emballage !
Attention, risque de basculement !

8. Transport et conseils de mise en place

Transport à l’aide d’un diable

Le transport à l’aide d’un diable sur le côté droit n’est pas autorisé.

Une fois placée sur le diable, protéger la pompe à chaleur pour l’empêcher 
de glisser !

Pour éviter d’endommager l’appareil, l’inclinaison de la pompe à chaleur 
pendant le transport ne peut excéder 45° !

Les composants ainsi que la tuyauterie du circuit frigorifique du côté du 
chauffage et du côté de la source de chaleur ne peuvent pas être utilisés 
à des fins de transport !

Tenir compte du poids de la pompe à chaleur !

Utiliser des courroies de transport (transport rapide) pour faciliter le 
transport - Accessoires Wolf

Attention

Positionner l’appareil sur le côté ou avec l’habillage frontal retiré sur le diable et le 
transporter jusqu’au lieu d’installation. En raison de la traverse, nous recommandons 
uniquement le côté gauche.

Ôter la sécurité de transport de la palette de transport à l’aide d’un tournevis  
cruciforme.

L’appareil doit être soulevé de la palette par au moins deux personnes.

Pied

Fixation du pied

Vis cruciforme
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8. Transport et conseils de mise en place

Distances recommandées par 
rapport au plafond/mur

Plafond

Mur

Mur

Mur

Mur

≥ 400 mm≥ 500 mm

≥ 200 mm

≥ 
23

00
 m

m

Distances de service

≥ 800 mm

Ajuster l’appareil horizontalement à l’aide des quatre vis de réglage et serrer ensuite 
à fond les contre-écrous.

1: Vis de réglage
2: Contre-écrous

1
2 Les pieds sont déjà prémontés.

Vis de réglage pour l’ajustement

Sur le lieu d‘installation, retirer la 
sécurité de transport du  
compresseur

La sécurité de transport du compresseur doit être retirée avant la mise en service

Mise en place
Valeur limite pratique 
pour R407C

Type Quantité de remplissage Volume de l’espace
BWS-1-06 1,8 kg > 5,9 m³
BWS-1-08 2,0 kg > 6,5 m³
BWS-1-10 2,2 kg > 7,3 m³
BWS-1-12 2,8 kg > 9,1 m³
BWS-1-16 3,1 kg > 10 m³

En cas de mise en place dans une zone d’habitat / de séjour qui n‘est pas 
aménagée comme un local de machines, un volume d‘espace minimal doit 
être respecté conformément à la quantité de fluide frigorigène. Pour le fluide 
frigorigène R407C utilisé, une valeur limite pratique de 0,31 kg/m³ de fluide 
frigorigène par mètre cube d’espace est d’application conformément à la 
norme EN 378-1.
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9. Montage de l’habillage
Desserrer les vis sur l’habillage 
frontal

Retirer le couvercle frontal

Tirer l’élément d’habillage  
« supérieur » vers l’avant  
et le retirer

Soulever le boîtier de commande 
et l’accrocher en position 
d’entretien sur la tôle de 
revêtement latérale



153063153_201206

10. Montage du circuit d’eau glycolée
Source de chaleur Le raccord à la source de chaleur (eau glycolée) se trouve au dos.

Le tuyau de déversement doit être amené depuis la soupape de sûreté intégrée dans 
un bidon de récupération.

Remplissage de l’installation Utiliser du monoéthylène glycole Wolf (concentrée d’eau glycolée) pour le 
mélange d’eau glycolée !
Le remplissage de l’installation doit être réalisé comme suit :
1.  Avant la mise en service de l’installation, l’ensemble du système doit être  
 soumis à une pression de 4,5 bars pour vérifier son étanchéité.

Le groupe de sécurité ne peut être installé qu’après l’essai de pression étant donné que 
la soupape de sûreté s’ouvre à 3,0 bars !

2. Rincer à fond les différents circuits capteurs et les sondes. Le rinçage doit être  
 effectué sur un récipient ouvert.
3. Avant de remplir le capteur et les sondes, l’eau glycolée doit être correctement  
 mélangée. À l’aide de la broche, vérifier la concentration d’antigel : 
 25 % d’eau glycolée + 75 % d’eau (antigel jusqu’à env. -13 °C)
4. Remplir et rincer sans bulles jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air dans le système.  
 Réglage de la pression de fonctionnement d’environ 1 bar.

Attention

La source de chaleur doit être dimensionnée en ajustant les sections et les longueurs 
de ses tuyaux de sorte que la pression résiduelle de refoulement de la pompe d’eau 
glycolée intégrée délivre au moins le débit d’eau glycolée nécessaire :

Appareil Débit d’eau glycolée Pression résiduelle de 
refoulement

Étalement*

BWS-1-6 18,3 l/min 480 mbar 4K
BWS-1-8 25,8 l/min 440 mbar 4K
BWS-1-10 33,3 l/min 410 mbar 4K
BWS-1-12 36,6 l/min 550 mbar 4K
BWS-1-16 43,3 l/min 540 mbar 4K

* mesuré à une température d’eau glycolée de 0 °C

Pression résiduelle de 
refoulement

Nous recommandons les vases d’expansion à membrane pour eau glycolée  
(accessoire Wolf) ci-après.

BWS-1-06 12 Litres
BWS-1-08 12 Litres
BWS-1-10 12 Litres
BWS-1-12 18 Litres
BWS-1-16 18 Litres

Vases d’expansion à membrane 
pour circuit d’eau glycolée

Départ d’eau chaude
Retour d’eau chaude

Retour chauffage

Départ chauffage

Sortie eau glycolée
Entrée eau glycolée

Ensemble de sécurité du circuit d’eau 
chaude/de chauffage

Ensemble de sécurité du circuit solaire

Capteur de pression 
d’eau glycolée

Le capteur de pression monté dans le circuit d’eau glycolée est un capteur 
analogique. En cas de perte de charge dans la conduite du circuit d’eau  
glycolée amenant la pression en dessous de 0,5 bar, une déconnexion de la 
pompe à chaleur pour cause de défaillance a lieu et un message d’erreur  
(code d’erreur 106 « Défaillance pression du circuit d’eau glycolée »)  
apparaît à l’écran du gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1.

Attention

La pression d’arrivée/pression de remplissage au vase d’expansion à 
membrane doit s’élever à environ 0,5 - 0,75 bar.

Attention

En cas de montage sur chantier, n’utiliser en aucun cas du ruban en 
téflon car cela est susceptible d’entraîner des pertes d’étanchéité.

Attention

Un pare-boue doit être monté dans le circuit d’eau glycoléePare-boue
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11. Purge du circuit d’eau glycolée
Purge du circuit d’eau glycolée Un purgeur doit être placé au point le plus élevé du circuit d’eau glycolée sur le 

départ (entrée de la source de chaleur).
Une purge est effectuée automatiquement via l’ensemble de sécurité avec purge 
intégrée au niveau de la sortie d’eau glycolée de l’appareil.
Un purgeur d’air manuel est également présent au niveau de l’entrée d’eau glycolée.

Purgeur d’air manuel de 
l’entrée d’eau glycolée

Robinet de remplissage 
et de vidange du circuit 
d’eau glycolée

Purgeur d’air manuel
de l’entrée d’eau glycolée

Monter l’ensemble 
de sécurité du circuit 
d’eau glycolée comme 
pour le circuit de 
chauffage
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12. Montage du circuit de chauffage et  
 du circuit d’eau chaude 

Raccordement à l’eau de  
chauffage

Le raccordement côté chauffage ainsi que le raccord du ballon d’eau chaude se 
trouvent sur la face arrière de l’appareil.

Appareil Débit nominal  
d’eau de chauffage

Pression 
résiduelle de 
refoulement

Delta

BWS-1-6 16,6 l/min 580 mbar 5K
BWS-1-8 24 l/min 510 mbar 5K
BWS-1-10 30,8 l/min 450 mbar 5K
BWS-1-12 34,1 l/min 480 mbar 5K
BWS-1-16 48,3 l/min 440 mbar 5K

Départ d’eau chaude

Retour d’eau chaude

Retour chauffage

Départ chauffage

Sortie eau glycolée

Entrée eau glycolée

Ensemble de sécurité du circuit 
d’eau chaude/de chauffage

Ensemble de sécurité du 
circuit solaire

Pression résiduelle 
de refoulement

Les points suivants doivent 
être respectés pour le circuit de 
chauffage :

Le capteur de pression du gestionnaire de pompe à chaleur est logé sur le tuyau de 
départ de la pompe à chaleur. Comme le manomètre est disposé dans l’ensemble de 
sécurité sur le retour, cela donne des valeurs d’affichage différentes.
Pour éviter que les éventuelles impuretés présentes dans le système de chauffage 
ne provoquent des pannes au niveau de la pompe à chaleur, le système de chauf-
fage doit être rincé correctement avant le raccordement à la pompe à chaleur.

- Du côté de la pompe à chaleur, le départ et le retour doivent être pourvus de disposi-
tifs d’arrêt afin de pouvoir réaliser un éventuel rinçage du condenseur.

- L‘installation de chauffage doit être dimensionnée de telle sorte qu‘elle puisse déli-
vrer le débit d’eau de chauffage nominal avec la pression résiduelle de refoulement 
de la pompe de circulation intégrée.

- Ne pas réduire la section de raccordement pour les conduites de départ et de 
retour sur chantier.

- Le vase d‘expansion du circuit de chauffage est à prévoir par l‘utilisateur (accessoire).
- L’installation du filtre à boues est à prévoir par l‘utilisateur sur le retour de chauffage.

Réglage de la soupape de 
décharge :

Lors de l‘installation sur chantier d‘une soupape de décharge, celle-ci doit être réglée 
de sorte que l‘étalement entre le départ et le retour soit inférieur à 10 K.
Une soupape de décharge n‘est en principe pas nécessaire étant donné que le débit 
est contrôlé en permanence. En cas de dépassement par le bas du débit minimal 
(selon le type d’appareil), la pompe à chaleur est arrêtée.
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Il est recommandé de réaliser 
le montage avec une clé plate à 
fourche

Montage de l’ensemble de sécurité 
du circuit d’eau chaude/ 
de chauffage sur le retour

Montage de l’isolation de 
l’ensemble de sécurité

12. Montage du circuit de chauffage et  
 du circuit d’eau chaude 
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Purge de l’appareil

Exhausteur automatique 

au niveau du retour d’eau chaude

Départ chauffage

Robinet de remplissage et de vidange  
pour le circuit de chauffage

Un purgeur doit être placé au point le plus élevé du départ du circuit de chauffage.
Une purge est effectuée automatiquement via l’ensemble de sécurité avec purge 
intégrée au niveau de la sortie d’eau chaude de l’appareil.
Un purgeur d’air manuel est également présent au niveau du départ/retour de  
chauffage et du départ d’eau chaude.

12. Montage du circuit de chauffage et  
 du circuit d’eau chaude 
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13. Montage du raccordement  
 d’eau de chauffage

Installation hydraulique La pompe à chaleur doit être raccordée au circuit de chauffage conformément aux 
schémas hydrauliques recommandés (voir schémas hydrauliques dans les instructions 
du gestionnaire de pompe à chaleur, sur le site Internet de Wolf et dans le document de 
planification des schémas hydrauliques Wolf).
Conformément aux prescriptions en vigueur en matière de protection contre la pression, 
le circuit de chauffage doit être équipé d’une soupape de sûreté et d’un vase d’expansion.
De plus, des dispositifs de remplissage et de vidange, des vannes d’arrêt et des soupapes 
anti-retour doivent être installés.

Pompes de circulation Les pompes de circulation d’eau glycolée et d’eau de chauffage sont des pompes 
hautement efficaces de classe A et elles sont intégrées à la BWS-1.

Afin de protéger la pompe à chaleur, la pose d’un pare-boue sur le retour d’appareil 
est indispensable. La pose de pare-boue ou toute autre modification dans la conduite 
d’alimentation vers la soupape de sécurité est interdite.

Pare-boue

Ballon tampon Pour les pompes à chaleur eau glycolée/eau avec uniquement un chauffage au sol, on 
peut en règle générale renoncer à un ballon tampon. 

Pour les installations de chauffage avec radiateurs, régulation individuelle de la 
température ambiante (vannes thermostatiques), plusieurs circuits de chauffage 
ou pompes à chaleur air/eau, un ballon tampon est obligatoirement nécessaire !

Le dimensionnement doit être suffisamment grand pour que la pompe à chaleur 
fonctionne environ 20 minutes à charge zéro. Si la quantité d’énergie pour les temps 
de blocage (non pertinent pour les systèmes de chauffage au sol) doit être stockée, 
le volume du ballon tampon doit alors être augmenté conformément à la durée et aux 
fréquences des temps de blocage.

Préparation d’eau chaude La BWS-1 intègre une vanne d’inversion à 3 voies déjà prête au raccordement.
Des raccords pour un ballon d’eau chaude sont aménagés au dos de la pompe à chaleur.

Ballon d’eau chaude Des ballons d’eau chaude spéciaux sont nécessaires pour la préparation d’eau chaude 
avec la pompe de chauffage. La surface de l’échangeur de chaleur doit être dimension-
née de sorte que la puissance de chauffage de la pompe à chaleur soit transmise selon 
un étalement le plus faible possible à une température d‘eau de départ de chauffage 
inférieure ou égale à 55 °C. La capacité doit être sélectionnée de sorte que la quantité 
d‘eau chaude nécessaire reste disponible pendant un temps de blocage SDE. Res-
pecter le règlement concernant l’eau potable pour l’installation du ballon d’eau chaude.

La norme VDI 2035 feuille 1 délivre des recommandations pour éviter la formation 
de tartre dans les installations de chauffage. La feuille 2 traite de la corrosion côté 
amont.
En cas de séchage de chape au moyen d’un thermoplongeur, il convient tout particu-
lièrement de veiller à ce que la dureté totale autorisée soit respectée.
La dureté de l‘eau autorisée est de 16,8°dH jusqu‘à un volume d‘installation de 250 l 
en cas d‘utilisation avec un thermoplongeur électrique.

Attention

Traitement de l’eau
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14. Raccordement électrique au WPM-1
Conseils généraux Les réglementations et directives suivantes doivent être prises en compte  

pour l’installation, la mise en service :

L’installation ne peut être effectuée que par un électricien agréé.

Lors de l’installation et de la réalisation de travaux électriques, les prescriptions de 
sécurité EN et VDE correspondantes ainsi que les prescriptions des entreprises de 
distribution d’énergie doivent être respectées.

Attention : couper l’interrupteur de service avant d’enlever l’habillage. Les bornes 
d’alimentation demeurent sous tension même lorsque l’interrupteur de service est 
déclenché.

Pour installation en Autriche : 
les dispositions et les prescriptions du ÖVE (règlement allemand/autrichien sur 
les installations électriques) ainsi que celles des compagnies locales distributrices 
d’électricité doivent être observées.

Garantir le champ tournant à droite !
Un fonctionnement du compresseur dans le mauvais sens de rotation est susceptible 
d’endommager ce dernier.

Le branchement électrique de la pompe à chaleur BWS-1 eau glycolée/eau au 
gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1 doit être réalisé avec le jeu de câbles de 4 m 
intégré conformément au schéma de raccordement de la BWS-1.

Le jeu de câbles est câblé au dos de la BWS-1.
Il est confectionné à l’avance et prêt à être branché dans le gestionnaire de pompe à 
chaleur WPM-1.
Des informations détaillées sur le branchement électrique se trouvent dans les 
instructions d’utilisation et de montage du gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1.

Raccordement électrique
BWS-1 au WPM-1
(Wolf Easy Connect System)
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14. Raccordement électrique (BWS-1)
Raccordement électrique
BWS-1 au WPM-1

Gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1

Unité de commande BWS-1

3WUV HZ/WW
24 V CA  
(retour optionnel externe)
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Sonde de ballon

Sortie paramétrable A2

Branchements sur chantier

Alimentation réseau

Pompe circuit de chauffage HKP
Retour de collecteur SAF

3 WUV HZ/WW

(Sonde de chauffe-eau)

14. Raccordement électrique (BWS-1)
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15. Données techniques
Données techniques BWS-1

TYPE BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16
Puissance de chauffe / COP
  B0/W35 conf. à EN255 kW / - 6,3 / 5,0 8,7 / 5,0 11,1 / 5,0 12,3 / 4,9 17,4 / 4,8

  B0/W35 conf. à EN14511 kW / - 5,9 / 4,7 8,4 / 4,7 10,8 / 4,7 12,0 / 4,7 16,8 / 4,6
  B0/W55 conf. à EN14511 kW / - 5,3 / 2,8 7,4 / 2,8 9,2 / 2,9 10,5 / 2,8 15,8 / 2,8
  B5/W35 conf. à EN14511 kW / - 6,9 / 5,3 9,7 / 5,4 12,3 / 5,4 13,8 / 5,3 19,9 / 5,3
  B-5/W45 conf. à EN14511 kW / - 4,8 / 3,1 6,8 / 3,2 8,6 / 3,1 9,7 / 3,1 14,7 / 3,2
Hauteur totale A mm 740 740 740 740 740
Largeur totale B mm 600 600 600 600 600
Profondeur totale C mm 650 650 650 650 650
Départ/retour de chauffage, départ/retour eau 
chaude, entrée/sortie eau glycolée

G 
(AG) 1½“ 1½“ 1½“ 1½“ 1½“

Niveau de puissance acoustique dB(A) 41 42 42 43 43
Niveau de pression d’acoustique moyen à  
1 m de distance autour de la pompe à  
chaleur (dans le local)

dB(A) 39 40 40 41 41

Températures limites de fonctionnement eau 
de chauffage °C +20 à +63 +20 à +63 +20 à +63 +20 à +63 +20 à +63

Températures limites de fonctionnement eau 
glycolée °C -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20 -5 à +20

Type de fluide frigorigène/quantité de remplissage 
(circuit frigorifique hermétiquement fermé) -/kg R407C / 1,8 R407C / 2,0 R407C / 2,25 R407C / 2,8 R407C / 3,1

Pression de fonctionnement maximale dans 
le circuit frigorifique bar 30 30 30 30 30

Huile de fluide frigorigène FV50S FV50S FV50S FV50S FV50S
Débit d’eau minimal (7K) / nominal (5K) / 
maximal (4K) 1) l/min 12,1 / 16,6 / 

21,6 17,2 / 24 / 30 22,0 / 30,8 / 
38,3

24,6 / 34,1 / 
43,3 34,4 / 48,3 / 60

Pression résiduelle de refoulement pour DT 5K mbar 580 510 450 480 440
Vanne à 3 voies pour circuit de chargement 
d’eau chaude intégrée intégrée intégrée intégrée intégrée

Pompe hautement efficace du circuit de 
chauffage

Wilo Tec 
RS 25/7

Wilo Tec 
RS 25/7

Wilo Tec 
RS 25/7

Wilo Stratos 
Para 

25/1-8

Wilo Stratos 
Para 

25/1-8
Débit d’eau glycolée minimal (5K) / nominal 
(4K) / maximal (3K) l/min 15 / 18,3 / 25 20 / 25,8 / 34,3 26,6 / 33,3 / 

44,1
29,1 / 36,6 / 

48,3
40,8 / 50,8 / 

67,8
Pression résiduelle de refoulement pour  
DT 4K (30 % eau glycolée / 0 °C) mbar 480 440 410 550 440

Concentration minimale d’eau glycolée/ 
protection antigel  % / °C 25 / -13 25 / -13 25 / -13 25 / -13 25 / -13

Pompe hautement efficace du circuit d’eau 
glycolée

Wilo Stratos 
Para 

25/1-7

Wilo Stratos 
Para 

25/1-7

Wilo Stratos 
Para 

25/1-7

Wilo Stratos 
Para 

25/1-8

Wilo Stratos 
Para 

25/1-8
Puissance du chauffage électrique  
3 phases 400 V KW 1 à 6 1 à 6 1 à 6 1 à 6 1 à 6

Courant absorbé max. du chauffage électrique A 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
Puissance absorbée / courant de compresseur 
maximal(e) dans les limites d’utilisation kW / A 2,28 / 4,2 3,2 / 5,8 3,85 / 7,0 4,71 / 8,4 6,53 / 11,7

Puissance absorbée / courant absorbé /  
cos φ avec B0/W35 

kW / 
A / - 1,3 / 2,3 / 0,75 1,8 / 3,2 / 0,80 2,3 / 4,3 / 0,76  2,6 / 4,6 / 0,75  3,7 / 7 / 0,75

Puissance absorbée de la pompe du circuit 
de chauffage à débit nominal W 45 55 60 100 110

Puissance absorbée de la pompe d’eau 
glycolée à débit nominal W 55 60 65 110 120

Courant de démarrage direct/démarrage souple A 27/- -/21 -/26 -/31 -/39
Démarrages max. du compresseur 1/h 3 3 3 3 3
Puissance absorbée typique BWS-1 en veille LP 
(Low Power) W 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Classe de protection IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Poids kg 141 145 149 169 174
Raccordement électrique / 
fusible (qui coupe tous les pôles)

3~ PE /
400 V CA /

50Hz / 16 A/C Compresseur 3~ PE / 400 V CA / 50Hz    /    10A/C
 Chauffage électrique 3~ PE / 400 V CA / 50Hz    /    10A/B
 Tension de commande 1~ NPE / 230 V CA / 50Hz    /    10A/B

1)  Ne pas dépasser le débit nominal par le bas afin de garantir l’efficacité énergétique élevée de la pompe à chaleur.
Les données mentionnées dans ce tableau sont valables pour un échangeur de chaleur non encrassé.
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16. Puissance de chauffe, puissance  
 électr. absorbée, COP - BWS-1-06

Puissance de chauffe

Puissance absorbée 
électrique

Température eau glycolée  °C

Température eau glycolée  °C
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17. Puissance de chauffe, puissance  
 électr. absorbée, COP - BWS-1-08

Puissance de chauffe

Puissance absorbée  
électrique

COP

Départ 35 °C

Départ 35 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 55 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Départ 45 °C

Départ 45 °C

Température eau glycolée  °C

Température eau glycolée  °C
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18. Puissance de chauffe, puissance  
 électr. absorbée, COP - BWS-1-10

Puissance de chauffe

Puissance absorbée  
électrique

COP

Départ 35 °C

Départ 35 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 55 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Départ 45 °C

Départ 45 °C

Température eau glycolée  °C

Température eau glycolée  °C
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19. Puissance de chauffe, puissance  
 électr. absorbée, COP - BWS-1-12

Puissance de chauffe

Puissance absorbée  
électrique

COP

Départ 35 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Départ 45 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Température eau glycolée  °C

Température eau glycolée  °C
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20. Puissance de chauffe, puissance  
 électr. absorbée, COP - BWS-1-16

Puissance de chauffe

Puissance absorbée  
électrique

COP

Départ 35 °C

Départ 35 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 55 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Départ 45 °C

Départ 45 °C

Température eau glycolée  °C

Température eau glycolée  °C

P
ui

ss
an

ce
 d

e 
ch

au
ffe

 k
W

Température eau glycolée  °C

P
ui

ss
an

ce
 é

le
ct

riq
ue

 a
bs

or
bé

e 
 k

W
C

O
P



30 3063153_201206

21. Pression résiduelle de refoulement -  
 BWS-1-06 à BWS-1-16

Pression résiduelle de refoulement du 
circuit de chauffage
BWS-1-06 à BWS-1-16
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22. Mise en service, nettoyage, panne

Avant de démonter la pompe à chaleur, cette dernière doit être mise hors tension. Les 
exigences environnementales liées à la récupération, à la réutilisation et à la mise au 
rebut des substances et des composants doivent être respectés conformément aux 
normes usuelles. Il convient notamment de veiller à une élimination appropriée du fluide 
frigorigène, de la platine de commande et de l’huile de refroidissement !

Mise au rebut

En cas d’erreur, la cause de la panne peut être consultée via le gestionnaire de pompe 
à chaleur WPM-1. Des instructions plus précises en ce qui concerne le diagnostic et 
l’élimination des pannes se trouvent dans les instructions du gestionnaire de pompe 
à chaleur.

Panne / recherche d’erreurs

L’appareil peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide et de produits de nettoyage 
usuels.
La surface de l’appareil ne peut en aucun cas être traitée avec un nettoyant abrasif ou 
avec un produit d’entretien contenant de l’acide ou du chlore.

Nettoyage / entretien

Pour un fonctionnement correct, nous recommandons une mise en service par 
notre service après-vente !

Un rapport de mise en service avec liste de contrôle est joint à chaque appareil.

Les principaux critères sont :

- La mise en place et le montage ont-ils été effectués conformément aux instructions de 
montage ?

- Le local d’installation est-il suffisamment grand (en fonction de la quantité de fluide 
frigorigène) ?

- Les conduites de source de chaleur sont-elles toutes isolées thermiquement ?
- Les raccordements électriques et hydrauliques ont-ils tous été réalisés entièrement ?
- Le champ tournant à droite de l’alimentation de charge est-il assuré ?
- Les vannes et dispositifs d’arrêt ont-ils tous été ouverts dans le circuit d’eau de  

chauffage ?
- Les vannes et dispositifs d’arrêt vers la source de chaleur sont-ils tous ouverts ?
- Les circuits de chauffage ont-ils tous été rincés et complètement purgés ?
- Le gestionnaire de pompe à chaleur a-t-il été installé conformément aux instructions 

de montage du WPM-1 ?
- Avant la mise en service, il faut impérativement procéder à un contrôle de fonctionnement 

de la pompe de circulation.
- La vanne d’inversion à 3 voies interne non utilisée a-t-elle été débranchée ?
- Les sécurités de transport ont-elles toutes été retirées ?
- La concentration d’antigel, la pression de l’installation et le fonctionnement du vase 

d’expansion dans le circuit d’eau glycolée ont-ils été vérifiés ?

Mise en service

Entretien

Vérification de la pression de l’installation, de la concentration d’antigel dans le circuit 
de sondes terrestres et du fonctionnement du vase d’expansion d’eau glycolée

Contrôle du circuit 
d’eau glycolée

Nettoyage du circuit 
de chauffage

Un contrôle d‘étanchéité du circuit frigorifique est recommandé conformément au  
règlement de la CE n° 842/2006.
Un entretien régulier et périodique (chaque année) par du personnel qualifié augmente 
la sécurité de fonctionnement, l‘efficacité énergétique et la durée de vie de l‘installation 
de pompe à chaleur.

L‘oxygène présent dans le circuit d‘eau de chauffage peut favoriser l’apparition de produits 
d’oxydation (rouille), en particulier lorsque l‘on utilise des composants en acier. Ces pro-
duits d‘oxydation pénètrent dans le système de chauffage via les vannes, les pompes de 
circulation ou les tuyaux synthétiques si la pression de l’installation est trop faible. C‘est la 
raison pour laquelle il faut veiller à une installation étanche à la diffusion, notamment au 
niveau de l‘ensemble de la tuyauterie. Nettoyer et rincer les composants de l’installation 
avant la mise en service. Environ 4 semaines après la mise en service, contrôler la pression 
de l’installation et corriger si nécessaire la valeur en se conformant à la norme VDI 2035.



Gerdewan Jacobs
Directeur technique

Mainburg, le 21-04-2010

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
(conformément à NF EN ISO/IEC 17050-1)

Numéro : 3063153

Émetteur : Wolf GmbH

Adresse : Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

Produit : Pompe à chaleur eau glycolée/eau

 BWS-1-06
 BWS-1-08 
 BWS-1-10
 BWS-1-12 
 BWS-1-16 

Le produit décrit ci-dessus satisfait aux exigences des documents suivants :

 NF EN 349
 NF EN 378
 NF EN 12100
 NF EN 14511
 NF EN 60335-1/-2-40 
 NF EN 60529 
 NF EN 60730-1 
 NF EN 61000-6-2/-6-3 
 NF EN 61000-3-2/-3-3

Conformément aux dispositions des directives ci-dessous

 2006/95/CE Directive sur les basses tensions
 2004/108/CE Directive CEM

le produit porte le marquage ci-dessous :

p.o. Klaus Grabmaier
Homologation produits


