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Puits canadien hydraulique
Principe du puits canadien hydraulique

Brink Climate Systems France a développé, en partenariat avec un fabricant 
allemand spécialiste du puits canadien hydraulique pour les maisons 
PassivHaus, un système le plus performant sur le marché.

Le puits canadien hydraulique est un système géothermique : il consiste à utiliser l’inertie thermique du sol pour préchauffer ou 
rafraichir l’air neuf de la maison.
L’air extérieur en France varie de –20° à +35°C tout au long de l’année comparativement à la température du sol qui elle, reste 
constante aux alentours de 12°C à quelques mètres de profondeur.
Le puits canadien hydraulique utilise cette température constante afin de préchauffer l’air en hiver et de le rafraichir en été via 
l’échangeur de chaleur connecté sur l’entrée d’air neuf.

L’intérêt est double :

En hiver 

L’air entrant dans la maison ne descend pas en dessous de 
zéro degré, ce qui empêche l’échangeur de la VMC double flux 
de givrer et la résistance électrique antigel de se mettre en 
fonctionnement. De plus ,cela permet d’assurer un rendement 
élevé de l’échangeur de la VMC double flux

En été

Sous réserve que la maison soit bien conçue thermiquement 
(isolation, inertie, protections solaires, étanchéité) les 
surchauffes sont minimisées. La température intérieure est 
maintenue à un niveau confortable pour les habitants. Couplé 
à  l’échangeur de chaleur enthalpique Brink,  le confort en été 
sera supérieur grâce à un niveau hygrométrique abaissé.

Les avantages

� Economique en énergie : des économies sur votre facture de chauffage
� Ecologique : une énergie propre, gratuite et inépuisable
� Coût énergétique : très faible par rapport à une climatisation classique, sa 

consommation électrique est limitée à celle du circulateur
� Coût de maintenance : très faible par rapport à une climatisation classique
� Simple d’utilisation
� Maintenance limitée
� Procure du confort en été et assure un rendement élevé de l’échangeur de chaleur  

en hiver.
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Puits canadien hydraulique
Le kit Brink Climate Systems en détail

Circulateur haute efficacité avec kit hydraulique

Composants

1 Raccord à compression pour Cu 22 (Aller échangeur)

2 Raccord à compression pour Cu 22 (Retour boucle)

3 Raccord à compression pour Cu 22 (Retour échangeur)

4 Raccord à compression pour Cu 22 (Départ boucle)

5 Robinet de remplissage et vers vase d’expansion 3/4" M

6 Raccordement kit vase d’expansion 3/4" M

7 Raccordement du vase d’expansion 3/4" M

8 Thermomètre 0-60°C

9 Manomètre 0-4 Bar

Composition

Pompe à haute efficacité type WILO Yonos Para ST 15/7.0 PWM2

Vannes d’arrêt, de remplissage et de vidange

Egalisation de pression

Protection contre les surpressions et contrôle de la température

Livraison incluant tuyau en acier inoxydable pour le vase d’expansion

Pompe avec connecteur pour les câbles du régulateur de pompe HTR2-2 plug and play

Puissance du circulateur en fonction du débit d’eau

Fonctionnement

Circulation d’eau glycolée (25-35%)  dans un échangeur de chaleur eau glycolée/air pour le préchauffage de l’air extérieur en hiver (antigel) et 
le rafraîchissement de l’air extérieur en été.

Régulation électronique

Usage

Le régulateur HTR2-2 est utilisé pour la régulation  de la pompe de 
circulation d’eau glycolée de l’échangeur géothermique.

Fonctionnement

La régulation de la pompe de circulation est assurée au moyen d’un 
capteur de température placée entre l’échangeur et la VMC double flux 
Brink.

Si cette température tombe sous le point de consigne de protection 
antigel en hiver, ou dépasse le point de consigne pour le rafraichissement 
de l’air en été, la pompe sera activée par le régulateur.

La régulation de la pompe à eau glycolée est réalisée en continu de 
façon à ce que la température limite soit respectée au plus juste.

Préréglage

Le régulateur est préréglé en usine de telle façon qu’il démarre en hiver sous +1°C et en été à partir de +25°C (Ce réglage peut être modifié 
par l’installateur).

Utilisation :
Le capteur de température est à implanter dans la conduite d’air neuf entre l’échangeur de chaleur eau glycolée-air et la VMC double flux 
Brink à une distance de 30-50 cm de l’échangeur de chaleur eau glycolée-air.
Le capteur est à insérer dans le flux d’air et ne pas avoir de contact avec la gaine.
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Echangeur de chaleur isolé

Dimensions

Longueur incluant les branchements tuyaux 605 mm

Largeur 600 mm

Hauteur 500 mm

Raccordement sur gaine de ventilation Ø 160

Raccordement eau glycolée sur échangeur 15 mm

Installation

L’échangeur doit être monté horizontalement à une distance sous plafond 27 
cm et du mur de 30 cm afin de faciliter sa maintenance.

Installation sous plafond par tiges filetées sur brides de 50 cm de longueur. 
Le set de montage est fourni.
Les 2 raccords inox à sertir Ø 15 (type Viega Sanpress inox avec sc contur) pour 
l’eau glycolée et les 2 raccords mâles circulaires Ø 160 ne sont pas fournis.

Usage

Echangeur, eau glycolée/air avec filtre intégré, pour le préchauffage de l’air en hiver, et le rafraîchissement de l’air en été.
Température de fonctionnement max. de -35°C à +85°C, pression max. 10 bars

Composition

Boîtier d’échange isolant en polyproplène (EPP) expansé de 5 à 12 
cm (R : 1.58 m².K/W à 3.92 m².K/W)

La capacité de chauffage et la perte de pression de l’air dépendent du volume 
d’air filtré, de la température extérieure de l’air, du débit et de la température 
de l’eau glycolée.

Evacuation des condensats par tuyauterie Ø1/2 Quantité d’air
m³/h

Perte de pression 
d’air sans/avec 

filtre - Pa

Débit eau 
glycolée

l/h

Pertes de charge dans 
l’échangeur

Bar

Echangeur de chaleur avec faisceau à ailettes en aluminium et 
tubulure en cuivre

150 1 - 3 290 0.03

200 2 - 5 390 0.04

Filtre F7, réalisé en polypropylène, très bas niveau de résistance 
au passage de l’air

250 3 -10 490 0.06

300 4 - 15 580 0.13

Les + produits :
Les parois latérales sont démontables facilement et sans outillage spécifique particulier. Cela permet nettoyage et remplacement des filtres.

Vase d’expansion : matériel préconisé mais non fourni par Brink

Composition

Vase à membrane type Flexon 8/0.5 bar

Raccordement 3/4"

Usage

Lorsque l’installation se refroidit, le volume de l’eau qui refroidit diminue. Le 
vase d’expansion absorbe les variations de pression du circuit, ce qui maintient 
la pression de l’installation.

Lorsque l’installation se réchauffe, le volume de l’eau qui se réchauffe augmente. 
Le vase d’expansion absorbe alors de l’eau à l’installation, ce qui maintient la 
pression de l’installation.

Lorsque l’installation est à l’arrêt, l’eau peut retourner à la température ambiante, 
ce qui entraîne une expansion. Le vase absorbe ce volume d’expansion.

Vase d’expansion : matériel préconisé mais non fourni par Brink

Composition

Capteur géothermique, couronne de 100 m (PEHD PN 6,3 DN32x2,9)

Set de raccordement (32-1")x2  

Glycol-éthylène, bidon de 20l

Installation

Le circuit hydraulique peut être réalisé autour de la maison, dans la tranchée des 
fondations à une distance minimale de 1.20 m des fondations.

Si l’on recherche le rafraîchissement estival, éviter l’implantation au sud sans 
ombrage, à cause du réchauffement du sol.

Il doit être enterré à une profondeur de 1.20 à 3 mètres selon la nature su sol avec 
une pente ascendante au kit de raccordement.

Calorifuger les sections de capteur hors-sol.

Pour protéger l’installation du gel, on remplit d’eau additionnée de 25-35 % 
d’éthylène glycol, puis on met en pression (1.5 b).

Puits canadien hydraulique
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Puits canadien hydraulique
Le kit Brink Climate Systems en détail

Le puits canadien hydraulique Brink utilisent les technologies les plus récentes en matière de système de préchauffage ou de 
rafraîchissement de l’air par géothermie.

Contrairement aux systèmes classiques de puits canadiens hydrauliques présents sur le marché depuis plusieurs années, 
la conception du système Brink est faite de manière à atteindre une température minimale désirée constante en sortie de 
l’échangeur géothermique (réglable par l’utilisateur) obtenue à l’aide d’une modulation du débit d’eau dans l’échangeur de 
chaleur géothermique.
L’objectif est d’optimiser le rendement de l’échangeur de chaleur de la VMC double Flux Brink et le confort  dans l’habitat tout 
en limitant la consommation électrique  du circulateur d’eau et en conservant la puissance thermique du sol (les puits canadiens 
hydrauliques traditionnels ont un fonctionnement en tout ou rien qui peut appauvrir la puissance thermique du sol en été ou en 
hiver).

Prix public HT du système complet

Référence Désignation Quantité Prix public € HT

PHP_140 Circulateur haute efficacité avec kit hydraulique* 1 728.00

PHR22 Régulation électronique * 1 772.80

PHE300 Echangeur de chaleur isolé* 1 1 352.00

Sous-total 2 852.80 

Matériel préconisé mais 
non fourni par Brink

Vase d’expansion 1 45.00

Capteur géothermique (100m DN32) 1 200.00

Raccord PE 2 10.00

Bidon de 20 litres de glycol éthylène 1 90.00

Total 3 197.80

* Fourniture Brink


