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Introduction

Les compteurs Superstatic 470/479 permettent de déterminer le coefficient de perfor-

mance saisonnier (en anglais «SPF» pour Seasonal Performance Factor) d’une pompe à 

chaleur et donc sa performance. Le coefficient de performance saisonnier correspond 

au rapport entre la puissance calorifique dégagée (ou chaleur utile) et la puissance élec-

trique absorbée pendant un laps de temps déterminé.

Les valeurs mesurées de ce coefficient sont affichées sur l’écran des Superstatic 

470/479 et peuvent être consultées via l’interface de communication M-Bus intégrée 

dans le module PAC.

Conditions

Les conditions suivantes doivent être remplies afin de garantir une bonne installation et 

un fonctionnement approprié. On a besoin d’un compteur pour pompe à chaleur qui com-

prend quatre composants: un compteur d’énergie , un débitmètre  et deux sondes 

de température . Un compteur électrique  est en outre nécessaire pour mesurer 

l’énergie électrique.
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Variantes

Il existe deux variantes de compteurs pour pompes à chaleur. Le Superstatic 470 SPF est 

un appareil scindé qui convient surtout aux gros systèmes de pompes à chaleur.

Pour les pompes à chaleur compactes, le modèle Superstatic 479 est le bon choix. Le 

critère déterminant pour choisir l’appareil qui convient est le débit de l’eau de chauffage.
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Intégrateur Superstatic 479 SPF

L’intégrateur Superstatic 479 SPF est l’outil principal pour mesurer le coefficient de per-

formance saisonnier. Une alimentation électrique de 230V est en général prévue pour 

l’intégrateur. Celui-ci est branché sur le même fusible que la commande de la pompe à 

chaleur. Afin de faciliter le montage, l’intégrateur est fixé directement sur le débitmètre. 

Toutefois, l’intégrateur peut également être monté sur un mur à l’aide de l’élément de 

fixation comme c’est le cas pour le Superstatic 470 SPF. Grâce à l’homologation MID, les 

appareils répondent aux exigences de précision les plus élevées et ont été présentés à 

la vérification initiale.

Débitmètre Superstatic

Le débitmètre Superstatic est disponible en différentes tailles, en fonction du débit et des 

dimensions de la conduite. Nos conseillers de vente vous aideront volontiers à établir le 

bon dimensionnement. Les débitmètres Superstatic se caractérisent par une précision 

élevée et une grande stabilité à long terme. Pour une utilisation correcte, il faut respecter 

les instructions de montage. Attention: le câble de raccordement du Superstatic ne 

doit être ni raccourci ni prolongé.

Sonde de température PT 500

Des sondes à deux ou à quatre fils sont utilisées pour cet outil. Les sondes ayant des 

câbles fixes ne doivent ni être raccourcies ni prolongées. Les sondes sont montées dans 

l’aller et le retour au moyen de doigts de gants, ou directement avec un adaptateur. Sur 

le modèle Superstatic 479 SPF, la sonde retour est intégrée directement au débitmètre.

Set du compteur pour pompe à chaleur SS 470 SPFCompteur pour pompe à chaleur, 
version compacte SS 479 SPF



Compteur électrique

Sont mesurés en général l’absorption d’énergie électrique et le dégagement de chaleur 

de la pompe. En plus du compteur pour pompe à chaleur, il faut un compteur électrique 

avec sortie d’impulsion S0. Nous recommandons le modèle Optec ECS3-80 Basic tri-

phasé jusqu’à 80 A avec raccordement direct. Le compteur électrique portant le numéro 

d’article 6.330.006 peut être acheté directement auprès de NeoVac.

Saisie des consommateurs électriques

Afin de simplifier la comparaison des pompes à chaleur, les composants suivants doivent 

être saisis si possible via une mesure électrique. La variante 1 est privilégiée.

PAC
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PAC  Pompe à chaleur

AT Accumulateur 

 thermique

ECS Eau chaude sanitaire

CC Consommateur de 

 chaleur

IS Installation solaire

P1 Source de chaleur

P2 Pompe à chaleur

P3 Conduite du chauffage

 d’appoint électrique

P4 Circulateur AT

P5 AT chauffage

 d’appoint électrique

P6 Circulateur ECS

P7 ECS chauffage

 d’appoint électrique

P8 Circulateur ECS / IS

P9 Circulateur AT / IS

P10 Circulateur répartiteur

 de chaleur

Qt Pompe à chaleur

Vt Arrivée d’eau 

 sanitaire



Bien entendu, d’autres composants peuvent être saisis à l’aide du compteur électrique. Il 

faut toutefois bien indiquer quels consommateurs sont pris en compte. La variante 1 corre-

spond à la configuration normale lorsque des pompes à chaleur compactes sont utilisées. 

Si la production d’eau chaude est également intégrée, il faut monter en plus un compteur 

pour boiler avec une sortie d’impulsion afin que le chauffage de l’eau puisse être intégré 

au coefficient de performance. La ligne d’impulsion du compteur pour boiler est raccordée 

pour cela au compteur pour pompe à chaleur (entrée 2).

Communication des données

Nous vous proposons des solutions intéressantes pour comparer les coefficients de per-

formance des systèmes pour pompes à chaleur. Pour cela, les valeurs mesurées sont 

transmises à un serveur NeoVac, préparées et affichées clairement. Vous pouvez nous 

acheter cette prestation à prix avantageux sous forme d’abonnement.

Module SX 970 SMS

Un module SMS est utilisé pour la transmission des données. L’alimentation du module 

est tirée directement du compteur pour pompe à chaleur. La réception Natel doit être 

suffisante afin de pouvoir assurer la bonne transmission des données. Le module lit les 

données de la pompe à chaleur via le M-Bus à partir du compteur et envoie les SMS par 

cycles au serveur NeoVac. L’antenne intégrée au module peut être placée directement à 

un endroit approprié à l’aide d’un pied magnétique.

NeoData

Grâce à NeoData, les données de la pompe à chaleur sont disponibles 

à tout moment. Simultanément, vous pouvez comparer les coeffici-

ents de performance avec d’autres systèmes de pompe à chaleur 

et réagir immédiatement si ces coefficients diminuent de  

manière inattendue. À l’avenir, vous pourrez consulter 

directement ces informations sur votre smart-

phone via l’app myNeoVac.

7

Qt Pompe à chaleur

Vt Arrivée d’eau 

 sanitaire



Situations de montage privilégiées

Situation 1

Situation 2

Pompe

Pompe

Pompe
Pompe

CPC
CPC

EF

EC

EC

CEC
ECS

CPC
CPC

CE

CE

CE

Énergie électrique

Énergie électrique

Énergie électrique

Énergie électrique

Plaque signalétique
Puissance 7 kW

ECS

PAC

PAC

PAC

PAC

Pompe

Pompe

CPC

CC

ECS

PAC

CE

Compteur de chaleur 
séparé pour ECS

Énergie électrique

L’ensemble du dégagement de 

chaleur est mesuré par rap-

port à l’énergie électrique. Le 

compteur électrique doit dis-

poser d’une sortie d’impulsion 

S0.

Compteur de chaleur sépa-

ré pour le préparateur d’eau 

sanitaire. Le compteur élec-

trique doit disposer d’une 

sortie d’impulsion S0.
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Légende

PAC Pompe à chaleur

CC Compteur de chaleur

CPC Compteur pour pompe à chaleur

CE Compteur électrique

PEC Préparateur d’eau chaude sanitaire



Pompe

Pompe

Pompe
Pompe

CPC
CPC

EF

EC

EC

CEC
ECS

CPC
CPC

CE

CE

CE

Énergie électrique

Énergie électrique

Énergie électrique

Énergie électrique

Plaque signalétique
Puissance 7 kW

ECS

PAC

PAC

PAC

PAC

Pompe

Pompe

Pompe
Pompe

CPC
CPC

EF

EC

EC

CEC
ECS

CPC
CPC

CE

CE

CE

Énergie électrique

Énergie électrique

Énergie électrique

Énergie électrique

Plaque signalétique
Puissance 7 kW

ECS

PAC

PAC

PAC

PAC

Situations de montage possibles

Situation 3

Situation 4

Situation 5

Pompe

Pompe

Pompe
Pompe

CPC
CPC

EF

EC

EC

CEC
ECS

CPC
CPC

CE

CE

CE

Énergie électrique

Énergie électrique

Énergie électrique

Énergie électrique

Plaque signalétique
Puissance 7 kW

ECS

PAC

PAC

PAC

PAC

L’arrivée du préparateur d’eau 

sanitaire est mesurée avec le 

compteur d’eau à impulsion et 

l’extrapolation artificielle avec 

le Delta-T 47 K.

S’il n’y a pas de compteur 

électrique, le compteur pour 

pompe à chaleur calcule à 

l’aide de l’énergie artificielle. 

Dans l’exemple, on calcule 

avec 7 kW. La puissance pré-

cise doit se trouver dans le 

manuel d’exploitation ou sur la 

plaque signalétique.

La préparation d’eau sanitaire 

est ignorée. Le coefficient de 

performance est trop bas.
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Situations de montage défavorables



Systèmes de pompe à chaleur

D’énormes quantités d’énergie qui se renouvellent sans cesse grâce à la lumière du soleil 

et aux précipitations sont stockées dans l’air, sur la terre et dans l’eau. Le chauffage par 

pompe à chaleur permet d’utiliser cette énergie gratuite. Les pompes à chaleur emmagasi-

nent ainsi de l’énergie issue de la chaleur ambiante. Cette énergie peut aussi bien servir à 

chauffer des pièces qu’à préparer de l’eau sanitaire. On distingue les systèmes monova-

lents (production de chaleur totale) et les systèmes bivalents (avec générateur de chaleur 

supplémentaire). Dans la pratique, on utilise principalement trois systèmes de pompe à 

chaleur:

Coefficient de performance

Le coefficient de performance ou COP en anglais (Coefficient of Performance) désigne 

le rendement thermique de pompes à chaleur à un point de fonctionnement déterminé. 

Il indique le rapport entre la puissance calorifique dégagée par la pompe à chaleur et la 

puissance d’entraînement absorbée (la plupart du temps électrique):

 

COP = PW / PEl 

Les points de fonctionnement doivent être indiqués pour permettre des comparaisons 

précises. Toutefois, ces points sont uniquement possibles dans des conditions de labora-

toire et ne correspondent pas précisément à une utilisation dans la pratique.

Efficacité des pompes à chaleur

Les coefficients de performance auxquels on peut s’attendre pour une construction neu-

ve ou un assainissement sont indiqués ci-dessous.

Air-eau Eau-eau Sol-eau

Type de pompe à chaleur «CPS» construction neuve «CPS» assainissement

Pompes à chaleur air/eau 2.8 – 3.5 2.5 – 3.0

Pompes à chaleur sol/eau 3.5 – 4.5 3.2 – 4.0

Pompes à chaleur eau/eau 3.8 – 5.0 3.5 – 4.5
Source: Office fédéral de l’énergie (OFEN), février 2010
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Coefficient de performance saisonnier

Le coefficient de performance saisonnier (CPS) est le coefficient de performance réel 

lorsque la pompe à chaleur est en service. Le Superstatic indique le coefficient de per-

formance annuel SPF (Seasonal Performance Factor, anglais pour coefficient de perfor-

mance saisonnier).

Il est le résultat des mesures indiquées sur le compteur électrique pour le travail élec-

trique amené (compresseur, pompe de circulation de source de chaleur) et sur le comp-

teur d’énergie (travail thermique dégagé par la PC) sur une année.

Définition

Rapport entre le rendement annuel du travail de chauffage (kWh/a) et l’énergie 

d’entraînement et auxiliaire utilisée (kWh/a):

β = WNutz / Wel

L’indice principal d’une pompe à chaleur pour le rendement est donc le coefficient de 

performance saisonnier.
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Chaleur ambiante

Anergie

Absorbé 
dans 

l’environnement

Chaleur 
utilisable 
(PC effective)

Pertes de chaleur

Puissance 
électrique

Bilan de la PC 
réversible idéale

Pompe à 
chaleur



Raccordements électriques

Pour pouvoir procéder aux raccordements, la partie supérieure de l’intégrateur doit être 

retirée. Les raccordements électriques sont à effectuer comme suit:

Connecteur de la carte mère de l’intégrateur

Borne  Type de raccordement

1, 2 Sonde de température chaude, 2 fils

1, 2 et 5, 6 Sonde chaude, quatre fils

3, 4  Sonde de température chaude, 2 fils

3, 4 et 7, 8 Sonde chaude, quatre fils

10 (+) Entrée d’impulsion du débitmètre 440/449 (câble blanc)

11 (-) Entrée d’impulsion du débitmètre 440/449 (câble vert)

9 (3,6 V) alimentation du débitmètre 440/449 (câble brun)

50 (+) Entrée d’impulsion, compteur supplémentaire 1 

w51 (-) Entrée d’impulsion, compteur supplémentaire 1 

52 (+) Entrée d’impulsion, compteur supplémentaire 2 

53 (-) Entrée d’impulsion, compteur supplémentaire 2 

16 (+) Sortie du collecteur ouvert 1

17 (-) Sortie du collecteur ouvert 1 + 2

18 (+) Sortie du collecteur ouvert 2

24 Ne pas raccorder!

25 Ne pas raccorder!

Module PAC

Borne  Type de raccordement

124, 125 Raccorder le M-Bus au module équipé d’usine

54, 55 (+,-) Entrée d’impulsion, compteur supplémentaire IN3

56, 57 (+,-) Entrée d’impulsion, compteur supplémentaire IN4

58, 59 (+,-) Entrée d’impulsion, compteur supplémentaire IN5

60, 61 (+,-) Entrée d’impulsion, compteur supplémentaire IN6

78, 79 Sonde de température externe préparée en option

Attention: les câbles blindés seront mis à la terre à l’aide de la bride anti-traction.
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}
}

Compteur électrique

Compteur d’alimentation 

boiler ou deuxième 

compteur de chaleur



Mise à la terre

Il est important que toutes les connexions de mise à la terre (alimentation électrique 

externe) de l’installation soient équipotentielles.

Module d’alimentation

Le module d’alimentation est connecté par un câble au connecteur de la carte mère de 

l’intégrateur Superstatic 470/479. Le câble de connexion interne de 12 VDC est unique-

ment utilisé avec le module SMS.

Sécurité

Les intégrateurs Superstatic 470 SPF et 479 SPF sont fabriqués selon l’état de la tech-

nique dans le respect des normes relatives aux compteurs de chaleur. Les prestations 

de service et de garantie de NeoVac ATA SA ne s’appliquent pas si l’intégrateur est uti-

lisé en dehors des spécifications décrites ici ou n’est pas manipulé conformément aux 

prescriptions.

Service et réparations

Les interventions de service et de réparation peuvent exclusivement être effectuées par 

des services autorisés. Toute intervention inappropriée entraînera la perte des préten-

tions à la garantie.

Conformité CE

Le compteur pour pompe à chaleur répond aux exigences de la conformité CE et 

correspond à l’homologation MID. La déclaration de conformité peut être téléchargée 

sur notre site Web (www.neovac.ch).
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Données techniques

Température de mesure

Type de sonde PT 500

Technique à 2 et 4 fils

Plage de température absolue –20 – 200°C

Plage autorisée 2 – 200°C

Écart de température absolu 1 – 150 K

Plage autorisée 2 – 150 K

Seuil de tolérance 0.2 K

Résolution de température 0.1 K

Résolution de température 
différentielle

+/-0.005 K

Précision de mesure meilleure que > EN1434-1

Cycles de mesure 3 secondes

Mesure du volume

Intégration de l’impulsion En continu

Alimentation

Alimentation secteur 230 VAC

Type de protection du boîtier

Standard IP 65

M-Bus

Équipé d’usine

Vitesse de transmission 300 – 9’600

Entrées d’impulsion

Nombre 6

Fréquence d’entrée 5 Hz

Tension à l’entrée 0 – 30 V

Facteur d’impulsion Au choix

Sorties d’impulsion

Nombre 2

Fréquence de sortie 5 Hz

Courant de court-circuit 100 µA

Superstatic

Type 449

qp 1.5, 2.5 m³/h

Type 440

qp 1 – 1’500 m³/h

Unités d’affichage

Énergie kWh, MWh

Volume m³

Températures K, °C

Débit m³/h

Puissance kW

Coefficient de performance 
saisonnier

SPF

Affichage à l’écran

Chiffres affichés 8

Interface optique

Matériel conforme à la norme DIN IEC1107

Protocole EN 1434-3
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Données techniques

Températures ambiantes

Fonctionnement 5 - 55 °C

Stockage et transport –25 – 70°C

Modules

PAC équipé d’usine 1

Autres modules impossible

Sonde de température extérieure

En option Préparée

Sonde de température

Type PT 500

Sonde directe M10 x 35 mm

Sonde avec doigt de gant 34 – 134 mm

Doigt de gant ¾“, ½“

Compteur électrique (séparé)

Boîtier DIN 4 modules

Fixation 35 mm

Branchement Triphasé

Tarifs 2

Courant 80 A

Courant à vide 15 mA

Affichage À 9 chiffres

Sortie d’impulsion 1/0.002 kWh

Courant maximum admissible 90 mA

Durée de l’impulsion 30 ms

Raccordement des bornes Plombables

Plage de température –25 - 55°C
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Siège principal NeoVac ATA SA

Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Téléphone +41 58 715 50 50

www.neovac.ch, info@neovac.ch

Succursales

Bâle  Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Téléphone +41 58 715 55 60

Berne  Bollstrasse 61, 3076 Worb, Téléphone +41 58 715 55 80

Fribourg  Rue de l’Etang 11, 1630 Bulle, Téléphone +41 58 715 56 00

Tessin  Piazza Soldati 3, 6948 Porza, Téléphone +41 58 715 56 20

Vaud  Chemin de l’Esparcette 4, 1023 Crissier, Téléphone +41 58 715 52 30

Zurich  Im Schossacher 13, 8600 Dübendorf, Téléphone +41 58 715 55 40

Liechtenstein  Habrüti 1, 9491 Ruggell, Téléphone +423 373 28 44

Autriche  Lastenstrasse 35, 6840 Götzis, Téléphone +43 5523 537 33


