CHAUFFAGE
CLIMATISATION
VENTILATION
DÉSHUMIDIFICATION

Vos solutions d’avenir
pour piscines
+ Économies
d’énergie

THERECO pense à votre
facture énergétique

TIE

GARAN

+ Confort
THERECO vous garantit
un confort thermique

PISCINES MUNICIPALES I BALNÉOTHÉRAPIES I
PISCINES PRIVÉES I THALASSOTHÉRAPIES I PISCINES
MÉDICALES I HÔTELS ET SPAS I CENTRES AQUATIQUES

PRINCIPAUX ENJEUX DES
PISCINES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Sur le budget consommation énergétique d’une piscine,
le chauffage et la déshumidification représentent
hygrométrie

60%

Conservation du bâtiment
Compte tenu du pourcentage
élevé d’humidité dans l’air, il est
primordial d’avoir un système
de déshumidification et ventilation performant pour éviter
toute détérioration du bâtiment.

Les piscines sont des environnements très humides c’est
pourquoi il est nécessaire de
maîtriser leur taux hygrométrique pour assurer une qualité
d’air optimale aux utilisateurs.

économie d’energie

température

Afin de pouvoir assurer un confort
optimal aux utilisateurs, il est
nécessaire de chauffer l’air et l’eau,
de climatiser si besoin et enfin
de ventiler et de déshumidifier.
NOS MACHINES ONT ÉTÉ CONCUES SPÉCIFIQUEMENT POUR LES
AMBIANCES PISCINES.
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1

 ystème de régulation
S
plug & play avec interface web
(en option)

2

Compartiment technique isolé
pour protéger les composants du
flux d’air

3

Carrosserie tout aluminium
apportant une tenue à la corrosion

4
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Traitements spécifiques époxy
appliqués sur les ventilateurs
et batteries pour s’adapter aux
environnements humides.
Echangeur à eau de bassin en
titane

Les systèmes de gestion d’eau
et d’air représentent une charge
considérable pour l’entretien
d’une piscine. Il faut donc opter
pour des solutions performantes
qui permettront de réduire
les coûts de fonctionnement.

NOS SOLUTIONS PRODUITS
LES DÉSHUMIDIFICATEURS THERECO

SILENCIEUX

• Diminution de la consommation d’énergie
• Robustesse et fiabilité
• Économies d’exploitation
• Souplesse d’utilisation et accessibilité
• Amélioration de l’hygiène de l’air et de l’acoustique
• Respect du confort, de la santé et de la sécurité

SUR MESURE
ÉCONOMES
EN ÉNERGIE

adaptabilité

composants pour piscines

THERECO vous accompagne sur tous vos projets que
ce soit en neuf ou en rénovation :

•

•

•

Aluminium : Les structures de nos machines soint
entièrement faites d’aluminium apportant une
tenue à la corrosion particulièrement efficace et un
gain de poids par rapport à une structure acier.

Projet neuf : nous nous adpatons aux contraintes
techniques de votre projet et vous proposons une
solution sur-mesure.

•

Projet de rénovation : nous vous proposons une
solution répondant aux exigences de vos installations déjà en place.

Un traitement epoxy est appliqué sur nos
ventilateurs et batteries pour répondre aux environnements humides.

•

Compartiment technique isolé pour assurer une
protection optimale des composants de la machine
et favoriser un meilleur fonctionnement.

garanties
THERECO garantit fiabilité et longévité de ses
produits en assurant leur suivi quotidien. Profitez
d’équipements garantis pièces et main d’oeuvre
pendant 1 an, 3 ans ou 5 ans pour vous assurer
tranquillité d’esprit et fonctionnement optimal de
vos machines.

conception sur mesure
La force de THERECO est de proposer des produits
complètement modulables : monobloc, multiblocs ou
encore en pièces détachées, nos équipes techniques
répondent à tous vos besoins.

produits connectés
Nous
avons
développé
une
multitude
d’interfaces pour que votre produit soit en
permanence connecté. Le contrôle de nos
machines se fait ainsi en toute simplicité pour
une meilleure gestion de vos coûts d’exploitation.
•
•
•

Therecom FIRST : Afficheur local déporté simplifié
(compatible DP).
E-Therecom : Superviseur dédié machine permettant le suivi et la communication à distance de vos
machines (compatible DP).
e.Therauto Control : Contrôle à distance de votre
machine depuis votre ordinateur (compatible PCP
et DHDF).

DP-CE-CA

Déshumidificateur piscine - Condenseur à eau - Condenseur à air

PCP-DF-CE-R

Pompe à chaleur piscine - Double flux - Condenseur à eau - Réversible

DHDF-CE

Déshimidificateur piscine - Double flux - Condenseur à eau

Les solutions thereco participent à la réduction de l’empreinte
carbone grâce au choix des matériaux, aux modes de conception
et de fabrication mais aussi à l’efficacité énergétique des produits.

DP-CE-CA
Simple Flux

AVANTAGES

Déshumidificateur d’air thermodynamique simple flux qui
s’adapte à différentes contraintes grâce aux nombreuses
configurations possibles. La gamme DP répond aux
besoins de toutes les piscines de petites et moyennes
surfaces à faible occupation.
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ENJEU & PRINCIPE

2

Les techniques éprouvées de climatisation ont permis de mettre au point une série de déshumidificateurs autonomes
fonctionnant selon le principe de la pompe à chaleur. Ces appareils d’une grand fiabilité assurent une déshumidification efficace, quelles que soient les conditions extérieures avec un coût dexploitation minimum grâce à la récupération
des calories sur l’air traité. En effet, la chaleur perdue par l’évaporation du bassin sous forme de chaleur humide est
rejetée dans l’ambiance ou dans l’eau du bassin.
Ces déshumidificateurs traitent entièrement la déshumidification du hall des piscines par un procédé thermodynamique, sans apport d’air extérieur (sauf minimum hygiénique).
L’air humide aspiré dans le hall est simultanément filtré, refroidi par l’évaporateur puis réchauffé par le condenseur
du circuit frigorifique à une température à celle du local.
En mi-saison et en été, périodes où les besoins de chauffage du hall diminuent, un condenseur à eau additionnel
permet de transférer une partie des calories à l’eau du bassin.

FONCTIONS
•
•
•
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Produit développé pour l’environnement piscine :
• Carrosserie en aluminium pour éviter l’apparition de rouille
• Compartiment technique isolé du flux d’air (compresseurs, platine électrique)
• Traitement epoxy des batteries et ventilateurs
• Echangeur à eau en titane pour tenue aux eaux de piscines traitées.
Monobloc, compact, léger et flexible
• Carrosserie aluminium double peau 25 mm avec possibilités de traitement acoustique
• Configuration horizontale ou verticale (possibilités multi-blocs)
• Multiples configurations extraction-soufflage de l’air
Efficacité énergétique
• Ventilateur de type plug fan
• Filtration certifiée EUROVENT à faible perte de charge sur l’air
• Échangeur sur l’air à haut rendement énergétique
• Compresseur scroll à haut rendement énergétique
Économie d’exploitation
• Le transfert des calories sur l’air ou l’eau de bassin permet de diminuer la taille des équipements de
chauffage servant à la mise en température ou au maintien en température du ou des bassins et de
l’air si un complément s’avère nécessaire.
• L’utilisation de l’automate SWIM CONTROL permet d’avoir une gestion optimisée.

Déshumidification et chauffage de l’air
Déshumidification et chauffage de l’air et de l’eau
Déshumidification, chauffage ou rafraichissement de l’air

SCHÉMA DE PRINCIPE

Air soufflé
Air neuf

APPLICATIONS
•
•
•

Piscines privées
Piscines médicales
Piscines d’hôtel

•
•

Air repris

Balnéothérapies
Thalassothérapies

BASSIN

APPOINT

HALL
FILTRATION
EVAPORATEUR
CONDENSEUR

1

déshumidification - chauffage - rafraichissement

PCP-DF-CE-R
Double Flux

AVANTAGES

1

Déshumidificateur d’air thermodynamique double flux avec
récupérateur de chaleur de type caloduc qui s’adpate à un
grand nombre de fonctionnements. Le caloduc permet de
réduire d’une taille les compresseurs avec une consommation électrique moins importante. La gamme PCP répond
aux besoins de toutes les piscines de grandes surfaces à fort
dégagement hydrique, à forte occupation et à forte variation
de la qualité de l’air.

2

ENJEU & PRINCIPE
L’évaporation de l’eau des bassins provoque dans les piscines couvertes un fort taux d’humidité de l’air des halls
ayant pour conséquences principales, la détérioration des matériaux de la structure par ruissellement de l’eau de
condensation et la baisse du confort due à la gêne respiratoire en ambiance lourde. Une solution simple consiste à
introduire suffisamment d’air extérieur pour déshumidifier le hall mais cela au prix d’une lourde dépense énergétique.

THERECO propose un principe basé sur l’association d’une pompe à chaleur fonctionnant en
déshumidificateur, associée à un récupérateur d’énergie statique de type caloduc, avec caisson mélange
trois voies.

FONCTIONS
Déshumidification et chauffage de l’air
Déshumidification, chauffage de l’air et transfert de l’eau
Déshumidification et chauffage de l’eau
Déshumidification par modulation d’air neuf /air repris
Déshumidification et rafraichissement en tout air neuf / tout air repris
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Monobloc, compact, léger et flexible
• Carrosserie aluminium double peau 25mm ou 50 mm avec possibilités de
traitement acoustique
• Configuration verticale, horizontale sur demande (possibilités multi-blocs)
• Multiples configurations extraction-soufflage de l’air
Efficacité énergétique
• Ventilateur de type plug fan
• Filtration certifiée EUROVENT à faible perte de charge sur l’air
• Échangeur sur l’air à haut rendement énergétique
• Compresseur scroll à haut rendement énergétique

Économie d’exploitation
• L’utilisation d’un caloduc permet de diminuer la puissance consommée des compresseurs
améliorant la performance de la machine et diminuant également le bilan global de consommation
énergétique du bâtiment.
• L’utilisation de l’automate SWIM CONTROL permet d’avoir une gestion optimisée.

SCHÉMA DE PRINCIPE

•
•
•

Piscines municipales
Piscines d’hôtel
Spas

•
•

Air repris

Centres aquatiques
Piscines privées

BASSIN

FILTRATION
EVAPORATEUR

APPLICATIONS

CALODUC

HALL

CONDENSEUR

Air soufflé
APPOINT

•
•
•
•
•

3

Produit développé pour l’environnement piscine :
• Carrosserie en aluminium pour éviter l’apparition de rouille
• Compartiment technique isolé du flux d’air (compresseurs, platine électrique)
• Traitement epoxy des batteries et ventilateurs
• Échangeur à eau inox à plaques brasées

FILTRATION

2

déshumidification - chauffage - rafraichissement

Air neuf

Air rejeté

Éligibilité CEE

AVANTAGES

Double Flux

1

Déshumidificateur d’air double flux à
modulation d’air neuf associé à un caloduc. La
gamme DHDF répond aux besoins de toutes les
piscines municipales de grandes surfaces et à forte
variation de la qualité de l’air.

2

ENJEU & PRINCIPE
Les piscines couvertes de part l’évaporation de l’eau des bassins ont besoin d’avoir un taux d’humidité de l’air
contrôlé au risque de voir la structure du bâtiment se dégrader et d’occasionner également un inconfort vis-à-vis des
occupants. Le contrôle de l’humidité peut se faire en associant la modulation d’air neuf à un système thermodynamique avec caloduc permettant non seulement d’assurer une hygrométrie optimale mais également de récupérer un
maximum d’énergie qui pourra être mis à disposition pour d’autres besoins diminuant la consommation énergétique
globale du bâtiment.
THERECO propose un principe basé sur une pompe à chaleur fonctionnant en déshumidificateur et dont la
totalité des calories récupérées seront mis à disposition sur une boucle d’eau basse température permettant à la
fois de répondre aux besoins sur l’air, sur l’eau et de diminuer le temps de fonctionnement des chaudières ou autres
équipements.

FONCTIONS

Efficacité énergétique
• Ventilateur de type plug fan
• Filtration certifiée EUROVENT à faible perte de charge sur l’air
• Échangeur sur l’air à haute performance
• Compresseur scroll à haut rendement énergétique
Économie d’exploitation
• Le transfert des calories sur une boucle d’eau basse température permet de diminuer le temps de
fonctionnement et accessoirement la taille des chaudières ou autres équipements servant à la mise
en température du ou des bassins et de l’air si un complément s’avère nécessaire.
• L’utilisation de l’automate SWIM CONTROL permet d’avoir une gestion optimisée.

Déshumidification par modulation d’air neuf avec récupération par caloduc
Transfert d’énergie sur boucle d’eau basse température pour réchauffage : de l’air, de
l’eau de bassin, d’autres auxiliaires (réseau eau chaude sanitaire, plancher chauffant)
Transfert d’énergie sur l’air
Rafraichissement par mode économiseur

SCHÉMA DE PRINCIPE

Air repris

APPLICATIONS
•
•

Piscines municipales
Centres aquatiques

BASSIN

réseau eau
chaude sanitaire
plancher chauffant
autres équipements

FILTRATION
EVAPORATEUR

HALL

CALODUC

Air soufflé
CONDENSEUR

•
•
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Monobloc, compact, léger et flexible
• Carrosserie aluminium double peau 50 mm avec possibilités de traitement acoustique
• Configuration horizontale ou verticale (possibilités multi-blocs)
• Multiples configurations extraction-soufflage de l’air

APPOINT

•
•

3

Produit développé pour l’environnement piscine :
• Carrosserie en aluminium pour éviter l’apparition de rouille
• Compartiment technique isolé du flux d’air (compresseurs, platine électrique)
• Traitement epoxy des batteries et ventilateurs
• Échangeur à eau inox à plaques brasées

FILTRATION

3

DHDF-CE

modulation air neuf - transfert d’énergie

Air neuf

Air rejeté

QUEL PRODUIT CHOISIR ?
DP : Déshumidificateur piscine
CE (condenseur à eau) - CA (condenseur à air)

déshumidification - chauffage - rafraichissement

produit

PCP : Pompe à chaleur piscine
DF (Double flux) -CE (condenseur à eau)
R (réversible)

déshumidification - chauffage - rafraichissement

DP

DH : Déshumidificateur piscine
DF (Double flux) -CE (condenseur à eau)

déshumidification par modulation d’air neuf transfert d’énergie - rafraichissement

PCP

DH

applications

Piscines privées, piscines hôtellières, balnéothérapies, thalasso- Piscines privées, piscines publiques, centres aquatiques, spas, piscines
thérapies, piscines médicales
hôtellières

Piscines publiques et centres aquatiques

taux d’occupation

Bassins de faible volume : faible occupation

Bassins de moyen/grand volume : moyenne et forte occupation

Bassins de grand volume : forte occupation

flux

Simple flux

Double flux

Double flux

Déshumidification de l’air
Chauffage et/ou rafraichissement de l’air
Chauffage de l’eau

Déshumidification de l’air
Chauffage de l’air
Chauffage de l’eau
Déshumidification par modulation d’air neuf/ air repris
Rafraichissement tout air neuf/ tout air repris

fonctions

atouts

Déshumidificteur thermodynamique
Échangeur à eau en titane

Déshumidificateur thermodynamique
Récupérateur de chaleur de type caloduc
Transfert des calories sur l’air ou l’eau de bassin

Déshumidification par modulation d’air neuf
Transfert d’énergie sur boucle d’eau pour réchauffage de l’air, de
l’eau et d’autres auxiliaires.
Transfert d’énergie sur l’air
Rafraichissement par mode économiseur
Déshumidificateur par modulation d’air neuf
Récupérateur de chaleur de type caloduc
Transfert des calories sur boucle d’eau basse température qui
permet de diminuer le temps de fonctionnement des chaudières

NOS SERVICES

RÉFÉRENCES

L’offre de services THERECO est une offre sur-mesure. Elle répond à toutes vos attentes en
matière de suivi du matériel.
THERECO met son expérience à votre service pour mener à bien, sous votre contrôle, les
opérations prédictives, préventives, curatives.

NOS EXPERTS VOUS RÉPONDENT
LA HOT LINE
Des techniciens répondent à l’ensemble
de vos questions et sont répartis en 2
pôles :
• Pôle garantie
• Pôle hors garantie
LA MISE EN SERVICE
Une équipe de metteurs au point usine
ou des commettants agréés THERECO
assurent la mise en service des appareils.

LES INTERVENTIONS
Les prestations de dépannage, les
interventions sur les circuits frigorifiques
et électriques, la ventilation, la régulation
et toute autre intervention sont réalisées
par les spécialistes THERECO.
LES PIECES DÉTACHÉES
Le service après-vente réalise un devis
et une expédition des composants commandés dans les meilleurs délais.
LA FORMATION
Un service qualifié répond aux besoin
d’informations techniques sur les produits sur site ou en usine.

L’ENTRETIEN
Les contrats proposent en fonction des
besoins, des garanties simples ou des
garanties totales. THERECO vous recommande la garantie 5 ans qui vous permet
un entretien optimum de vos machines.

Grâce à notre expertise, notre
savoir-faire et surtout notre
approche
sur-mesure,
nous
avons su répondre à l’ensemble
des besoins de nos clients.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE

Complexe Aquatique forme et bien-être - Anse (69)
Piscine municipale Mathis - Paris (75)
Hôtel Les Alleux - Taden (22)
Camping La Capricieuse - Luc sur Mer (14)
Piscine municipale - Roquebrune Cap Martin (06)
Thalasso Hôtel Ile Rousse - Bandol (83)
City Surk Park - Décines Charpieu (69)
Piscine village Cap vacances - Barbatre (85)
Piscine municipale Drigny - Paris (75)
Club Med La Rosiere - Montvalézan (73)
Spa L’écrin des Sens - Gets (74)
Centre Hospitalier d’Uriage - St Martin d’Uriage (38)
Thermes Marins - Lons le Saunier (39)

L’AUDIT
Des audits machines sont réalisés sur
l’ensemble du territoire français grâce aux
ressources du réseau national. THERECO
assure un diagnostic complet des produits
installés et des contrôles réglementaires
de sécurité.

Plus de 1000 piscines municipales et privées, des
complexes de loisirs et nautiques, des centres thermaux et
médicaux sont équipés et suivis par THERECO en Europe.

THERECO EST PRÉSENT
À L'INTERNATIONAL

SIÈGE SOCIAL THERECO
RD 786 – ZAE de Kérantour – BP 48
22740 PLEUDANIEL
Tél. : 33 (0)2 96 20 17 33
Fax : 33 (0)2 96 20 19 99
thereco@therecoeurope.com
www.therecoeurope.com

