Notre environnement regorge d'énergie constamment renouvelée.
Tout au long de l'année, la terre et l'eau emmagasinent les calories
fournies par le rayonnement solaire.
Cette énergie renouvelable, gratuite et non polluante, est stockée
naturellement dans le sol. La pompe à chaleur Lemasson, utilisant
le principe du chauffage thermodynamique également appelé
géothermie, considéré comme le chauffage du troisième millénaire,
permet d’exploiter cette énergie gratuite.

Malgré un développement croissant du nombre d’installations, la géothermie reste trop méconnue. De plus, certaines idées reçues persistent
encore. Voici quelques exemples qui vont permettre de contredire les
plus courantes :
• La chaleur par le sol donne les jambes lourdes : Faux
Dans le cadre d’une installation réalisée dans les règles
de l’art, la température du plancher chauffant est toujours
inférieure à la température tactile du corps humain. Ce qui
garantit un confort inégalable sans danger pour la santé.

➀

Les capteurs enterrés horizontaux ➀ permettent d’extraire la chaleur
de la terre du proche sous-sol. Ils sont constitués de tubes en
polyéthylène, installés en boucles fermées dans lesquels circule de
l’eau glycolée de qualité alimentaire. Ils sont enterrés horizontalement
à faible profondeur (environ 1 m).

• J’ai déjà des radiateurs, je ne peux donc pas installer une
pompe à chaleur : Faux
La pompe à chaleur Lemasson produit de l’eau à 55 ° qui
est compatible avec la majorité des radiateurs. L’étude
réalisée par lemasson permettra de vérifier cette compatibilité
pour chaque installation.

Les capteurs géothermiques verticaux ➁ basés sur le même principe
que les capteurs horizontaux, puisent l’énergie en profondeur
(jusqu’à 100 m). Ils présentent des avantages de mise en œuvre :
pas ou peu d’impact sur la végétation existante et une faible emprise
au sol.
Les capteurs immergés ➂ permettent l’exploitation de la chaleur
contenue dans les cours d’eau ou plans d’eau. Ils sont réalisés surmesure pour mieux s’adapter à la situation, et dans les matériaux les
mieux appropriés (polyéthylène, cuivre ou inox).

C’est par une étude personnalisée de votre habitat, de votre
environnement et de votre situation géographique, que nous allons
pouvoir vous conseiller sur le type de captage à adopter pour une
réalisation sur-mesure adaptée à vos besoins.

• Mon jardin est petit, je ne peux pas installer le système de
captage pour la géothermie : Faux
L’encombrement au sol d’un forage ou d’une sonde
géothermique est équivalent à celui d’une plaque d’égoût.
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Le forage d’eau ➃ permet d’exploiter la chaleur contenue dans l’eau
des nappes phréatique ou d’un puits. Le principe de fonctionnement
est de prélever les calories contenues dans l’eau en la faisant passer
directement dans l’évaporateur de la pompe à chaleur en boucle
ouverte. Le captage sur nappe phréatique offre une performance
énergétique importante (température constante et élevée toute
l'année entre 12 et 14°C). L’eau prélevée est réinjectée dans un
forage de rejet sans être altérée.

La pompe à chaleur Lemasson permet non seulement la distribution d’un
chauffage uniforme dans toute la maison ; elle produit aussi l’eau chaude sanitaire
nécessaire à toute la famille et chauffe l’eau de la piscine. Véritable « chaudière
géothermique », elle assure toutes les fonctions d’une chaudière classique, sans
appoint d’aucune énergie additionnelle.
Pendant l’été, le processus s’inverse. En effet, la pompe à chaleur Lemasson
permet de distribuer une ambiance rafraîchissante dans toute la maison (selon les
émetteurs). Elle devient donc le partenaire idéal pour le bien-être de toute la
famille.

• L’hiver quand il fait très froid, le gel extérieur empêche la
pompe à chaleur de fonctionner correctement : Faux
La pompe à chaleur Lemasson puise son énergie dans le sol,
qui contrairement à l’air ne subit pas la rigueur des températures extérieures. Elle chauffera votre maison de manière
aussi économique et performante tout au long de l’hiver.

• La pompe à chaleur n’a que des avantages ? Vrai
La pompe à chaleur Lemasson est performante, simple
d’utilisation, silencieuse, fiable et polyvalente.

• La pompe à chaleur c’est très bien, mais il faut garder la
chaudière pour avoir de l’eau chaude sanitaire : Faux
La pompe à chaleur Lemasson produit aussi de l’eau chaude
sanitaire instantanée à 55°, à volonté et sans aucun appoint
électrique.
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La géothermie, considérée comme le
chauffage du troisième millénaire.
En effet, le budget chauffage augmente
chaque année un peu plus. Pourquoi
utiliser une énergie chère qui se
raréfie, alors que notre propre
environnement nous offre une énergie
inépuisable et gratuite !
Seul, le compresseur de la pompe à
chaleur, nécessite de l’énergie pour
fonctionner. Pour seulement 1 kw
d'énergie électrique consommé, il
restitue 4 à 5 kw de chaleur pour
votre logement.
La géothermie : une énergie propre.
Elle est de plus en plus encouragée
par les gouvernements sensibles au
respect de l’environnement. C’est
pourquoi vous pouvez bénéficier d’un
crédit d’impôts de 50 % sur votre
investissement.
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Le choix de prendre l’énergie dans le sol est délibéré. La disponibilité et le haut niveau de
température de celle-ci garantit un chauffage intégral sans appoint de votre maison,
quelque soit la température de l’air extérieur.

Vous possédez déjà une pompe à chaleur : votre réfrigérateur. Le circuit thermodynamique de celui-ci transfère la
chaleur de l’intérieur (en refroidissant vos aliments), vers l’extérieur (en chauffant l’air ambiant). Seul le transport de cette énergie est payant
(fonctionnement du compresseur).
La pompe à chaleur géothermique Lemasson fonctionne selon ce principe. Elle transfère la chaleur gratuite du sol extérieur, par l’intermédiaire de l’eau
de captage, dans votre habitation, par l’intermédiaire de l’eau de chauffage. Seule l’énergie consommée par le compresseur, qui s’ajoute à l’énergie
transférée, est payante. Vous bénéficiez ainsi de 4 à 5 KW d’énergie disponible, pour 1 KW payé.

Des atouts techniques exclusifs :
• Échangeurs coaxiaux (brevetés et garantis 5 ans)
autonettoyants et supportant le gel sans dommage.
• Groupe thermodynamique totalement hermétique
assurant une fiabilité sans entretien.
• Production d’eau chaude sanitaire instantanée (55°)
à volonté sans appoint, été comme hiver.
• Fonctionnement pour tout types de bâtiments neufs
ou en rénovation : maisons individuelles, gîtes,
salles polyvalentes, bâtiments publics et industriels, etc.
• Un minimum de dépenses pour un confort maximum :
1 kw d’énergie électrique consommé pour 4 à 5 kw
d’énergie calorifique fournie.
• Pompe à chaleur silencieuse.

Des atouts humains exclusifs :

Bureau d’étude

• Des installateurs formés au concept Lemasson.
• Une compétence technique de proximité.
• Une même rigueur de l’étude à la fabrication et
jusqu’à l’installation à votre domicile
• L’expérience de Lemasson alliée à celle de nos installateurs
vous assurent la réussite de votre projet.
Configuration personalisée

Contact Lemasson
L’entreprise Lemasson est une entreprise à taille humaine. Nous sommes
donc très attentifs au bon déroulement de votre installation. Notre bureau
d’étude vous construit un projet sur mesure suivant vos impératifs. Les surfaces
et disponibilités de votre terrain ainsi que les caractéristiques et contraintes
de votre maison sont étudiées avec précision.

Installateur

Banc de test

Chaque pompe à chaleur est entièrement fabriquée dans nos ateliers.
Le savoir-faire des techniciens et les matériaux nobles utilisés, lui assure une
longévité de plus de 25 ans. De plus chaque pompe est testée individuellement avant d’être installée sur site.
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