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201908 

Veuillez envoyer ce document ainsi que les annexes à : 

newenergy@groupe-atlantic.com 

PROJIPAC 

Étude de dimensionnement pompe à chaleur air/eau 

Date:     _  _   /  _   _   /   _   _   _   _   

Demandeur 

Nom et Prénom :  ........................................................................................................................................................................................  

GSM :  ..............................................................................................................................................................................................................  

E-mail : ............................................................................................................................................................................................................    

Fichiers en annexe 

 PROJIPAC    Étude préliminaire PEB  Rapport PEB définitif  Plans de la maison 

 Etude du plancher chauffant   Autre : ..................................................................................  

Note: Remplir la fiche PROJIPAC est obligatoire. Une étude précise ne sera uniquement possible que si nous disposons du 

rapport PEB officiel. Recevoir les plans de la maison favorise aussi la précision. 

Chantier 

Référence du chantier :  .............................................................................................................................................................................  

Nom et Prénom du particulier :  ..............................................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

Tél/GSM: ..........................................................................................................................................................................................................  

E-mail : ............................................................................................................................................................................................................  

Installateur 

Société :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Nom et Prénom :  ........................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

Tél/GSM :  .......................................................................................................................................................................................................  

E-mail : ............................................................................................................................................................................................................  

Grossiste 

Société :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Nom et Prénom :  ........................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................  

Tél/GSM :  .......................................................................................................................................................................................................  

E-mail :  .......................................................................................................................................................................................   



 
 

 

 

 

Formulaire PROJIPAC  

201908 

Veuillez envoyer ce document ainsi que les annexes à : 

newenergy@groupe-atlantic.com 

Bâtiment 

Type de projet :   Neuf  Rénovation 

Année du permis : .............................................................  

Année de construction :  ........................................  Ville :  ................................................................................................  

Tension disponible :    Mono 230V  3x400V+N  3x230V 

T° ambiante souhaitée :   21°C (ou autre :  ....................) Type de ventilation   C   C+   D 

Type d’abonnement électrique :    Tarif simple  Tarif bihoraire  Tarif exclusif nuit 

Déperditions 

 Déperditions non connues. Je demande une estimation basée sur l’année de construction. 

 J’ai annexé une étude préliminaire PEB (étude de faisabilité) 

 Les déperditions sont connues. Déperditions totales :  ............................. W 

 J’ai annexé un rapport PEB définitif 

Note : Le choix de la pompe à chaleur dépend des déperditions de la maison concernée. Au mieux les déperditions sont 

connues, au mieux la sélection précise de la pompe à chaleur pourra se faire (la liste énumérée ci-dessus est classée de 

l’information la moins précise à la plus précise).  

Émetteurs  

 Circuit zone 1 Circuit zone 2 

Surface (m²) ……………………………….. ……………………………….. 

Hauteur sous plafond (m) ……………………………….. ……………………………….. 
   

Plancher chauffant 35°C (ou autre………………. )   

Ventilo-convecteurs 35°C (ou autre…………. )   

Radiateurs   35°C  45°C  55°C   
 

Note : Le dimensionnement de la pompe à chaleur est fait par les données ci-dessous mais merci d’ajouter l’étude du plancher 

chauffant pour vérification de la comptabilité du circulateur. 

Eau Chaude Sanitaire (55°C) – Nombre d’occupants :  ................................  

 Sans eau chaude sanitaire (Chauffage seul)   Ballon intégré de 190L (Model DUO)  

 Ballon déporté de  300L ou  500L (500L seulement disponible pour une pompe à chaleur de min. 10kW) 

Note: L’installateur est responsable du dimensionnement en eau chaude sanitaire qui dépend des points de puisage installés et 

des habitudes de consommation des habitants. 

Pompe à chaleur et Accessoires 

PAC  Alféa  Loria Type sonde d’ambiance  Sonde  Régulateur 

Kit 2 zones  Oui  Non Support mural pour l’unité extérieure (métallique)  Oui  Non 

Longueur des liaisons frigorifiques   7 mètres  10 mètres  25 mètres 

Note: Afin d’améliorer les performances de l’installation, nous proposons des accessoires supplémentaires. Veuillez utiliser 

uniquement les thermostats Atlantic sur votre pompe à chaleur. 

J’aimerais également une offre pour une variante avec une chaudière  Oui       Non 

Support : www.wecaredesk.be. Vous trouverez plus d’informations sur les pompes à chaleur Atlantic sur : www.atlantic-wpac.be  

http://www.wecaredesk.be/
http://www.atlantic-wpac.be/
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