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Le système universel et respectueux de  
l'environnement produisant chaleur et froid  

Le système énergétique pour  
aujourd'hui, demain et après-demain... 



WKS
Lessing

Le « mouvement perpétuel » régénérateur pour la production 
d'électricité, de chaleur et de froid sur la base de la technologie 
d'accumulateurs de chaleur latente de PowerTank ! 
 
Les systèmes PowerTank WKS laissent les glaciers se reformer ! 
 
Laisser les glaciers se reformer, et ceci le plus rapidement possible, afin de contrecarrer le 
changement climatique global et apparemment inéluctable ! Ceci est une des raisons pour investir 
dans une révolution technique de la société PowerTank GmbH, une innovation unique dans le monde 
pour remédier au changement climatique et le ralentir. La société PowerTank GmbH est arrivée à ce 
tour de force avec sa nouvelle gamme de produits WKS (stockage thermique par chaleur/froid latent 
dans des cellules, utilisation bivalente). 
Basée sur le principe des pompes à chaleur, la technologie de stockage thermique de chaleur latente 
est développée dans le système WKS et en association avec l'énergie thermique solaire fait plus 
que doubler le degré d'efficacité. 
 
Comment cela est-il possible ? Est-ce vrai ? 
 
Étudions le fonctionnement de plus près : 
Tout d'abord les composants : il y a la Compressor-Unit (pompe à chaleur), la centrale solaire 
photovoltaïque, les cellules d'évaporation, les cellules de condensation et le système de chauffage. 
Le circuit commence dans les cellules d'évaporation dans lesquelles l'agent caloporteur passe de 
l'état liquide à l'état vapeur sous l'influence de la chaleur. Avec l'absorption de chaleur, les cellules 
d'évaporation sont en même temps refroidies. À partir de là, le compresseur aspire l'agent 
caloporteur à l'état gazeux et le compacte à une pression plus haute déclenchant ainsi simultanément 
une augmentation de la température de l'agent caloporteur gazeux. La chaleur qui se dégage du 
moteur du compresseur est elle aussi amenée à l'agent caloporteur étant donné qu'il sert également 
à refroidir le moteur. Le compresseur pompe l'agent caloporteur réchauffé, nous l'appelons 
maintenant gaz de chauffage. Donc, aucun forage, aucun collecteur enfoui ni aucun 
condensateur axial ne sont nécessaires pour les systèmes WKS. 
 
Passons maintenant aux cellules de condensation :  
Là, le gaz de chauffage transmet sa chaleur aux cellules de condensation et se liquéfie lors de ce 
transfert. L'agent caloporteur à l'état liquide passe dans la vanne de détente qui fait baisser la 
pression et arrive dans les cellules de condensation. Le circuit recommence alors du début : 
absorption de la chaleur, évaporation, compression, transmission, liquéfaction, réduction de la 
pression, absorption de la chaleur.... Les cellules de condensation servent en même temps 
d'accumulateur de chaleur latente pour le chauffage de bâtiments, aucun autre réservoir n'est 
donc nécessaire !  
 
Et l'énergie solaire dans tout cela ?  
C'est là le point décisif : les cellules d'évaporation sont refroidies, car l'agent caloporteur a soustrait la 
chaleur. Cela signifie qu'il règne en permanence un niveau de température bas et c'est justement 
ceci qui augmente l'efficacité de la centrale solaire !  Basse température = efficacité maximale de 
la centrale solaire !  
 
Et ce n'est pas fini :  
La centrale solaire amène l'énergie solaire comprimée dans les cellules et fournit ainsi un apport 
thermique supplémentaire pour le processus d'évaporation de l'agent caloporteur. Les cellules 
d'évaporation absorbent non seulement la chaleur environnante, la chaleur solaire est en plus 
amenée directement dans le circuit d'évaporation par l'échangeur thermique double. 
 
Avec les systèmes Lessing WKS, la transformation énergétique prend une toute autre 
dimension. Efficacité et chaleur agréable ne sont depuis longtemps plus contradictoires !  
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Le système énergétique WKS est constitué des composants suivants : 
1. SEP - Pack de collecteurs  
2. WKS - Compressor-Unit 
3. WKS - Cellules de condensation 
4. WKS - Cellules d'évaporation 
5. WKS - Centrale photovoltaïque  
    (option) 

ü WKS- Production-stockage de chaleur et de froid avec un système accumulateur de chaleur  latente 
ü Rendement énergétique très élevé grâce à la transformation énergétique directe, rendement annuel très élevé grâce 

à l'utilisation des basses températures de la     
ü centrale solaire (particulièrement en hiver) 
ü Pas de perte occasionnée par une pompe de circulation grâce à la condensation/évaporation directe 
ü Utilisation de l'énergie solaire pour l'eau chaude domestique (non potable), le chauffage et l'évaporation directe 
ü Ni forage ni collecteur enfoui nécessaires 
ü Autarcique avec utilisation de l'énergie solaire/éolienne ! 
ü Utilisable en option avec un condensateur axial dans les régions tempérées 
ü Système de régulation à température de retour, utilisable également dans les chauffages par radiateurs 

 

WKS - Le système énergétique sans émission de CO²,  

                respectueux de l'environnement et durable ! 

WKS - Chiffres annuels (COP) de 7-9 et  
           plus, énergie solaire comprise ! 

WKS Centrale photovoltaïque Stand Alone  
         ou réservoir parallèle secteur 

 

Réservoir  
eau chaude sanitaire potable  

WKS-WZ-V 
Cellules d'évaporation 
Évaporation directe 

WKS - Condensateur axial 
 
 
Optionnel lorsque des cellules  
d'évaporation ne sont pas  
souhaitées 

WKS-WZ 
Cellules de condensation 
Condensation directe 



W
KS Efficiency

1. Alimentation en chaleur

SpeicherSpeicher

~
WKS

SEP Manager

AF
S 11

RAS
S 10

WKS 3-10 en essai fonctionnel

WKS-WZ
Cellules de condensation
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WKS Description

Évaporation directe Condensation fdirecte

Exemple hydraulique

Les systèmes WKS pour l'énergie thermique peuvent être utilisés avec ou sans 
centrale solaire, avec un condensateur axial ou des cellules d'évaporation. La 
centrale solaire sert au réchauffement de l'eau domestique (non potable), 
d'assistance au chauffage et pendant la saison de chauffage à tempérer les cellules 
d'évaporation. PowerTank a développé des cellules thermiques spéciales pour ces 
utilisations. Les systèmes WKS pour l'énergie thermique remplacent les chaudières à 
gaz ou à mazout ou les pompes à chaleur conventionnelles 

Plage de puissance :  
4-34 kW à une température d'évaporation de + 10°C.  
Connexions en cascades pour des demandes de  
puissance plus élevées 
Boîtier :  
Châssis double 
Galvanisé à chaud avec boîtier en tôle d'aluminium à  
revêtement blanc Isolation phonique par sandwich  
mousse VB-100 
Commande électrique : 
Contacteur PT-Control avec  système "démarrage doux"  
de Siemens.La régulation se fait par un Energy - Manager  
multifonctionnel 
Compresseur :  
Johnson - Control /Bristol 
Compresseur à piston 
Branchements pour évaporation directe : 
Condensation directe à l'extérieur du boîtier 
Type d'évaporation :  
Évaporation directe dans des cellules à chaleur  
latente (fiche technique) 
Échangeur thermique double :  
Agent caloporteur – Énergie solaire – Échangeur  
thermique 
Condensation :  
Condensation directe dans des cellules à  
chaleur latente 
Gaz de chauffage – Échangeur thermique de  
chauffage 
 
Intégration/installation sur site par un chauffagiste  
frigoriste agrée 
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3. Le système autarcique WKS
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Installation WKS avec cellules
d’évaporation et cellules de
condensation

Cela signifie que dans le système WKS la chaleur est absorbée des pièces pour effet de 
climatisation. Les cellules WKS une construction spéciale de la société  PowerTank GmbH sont 
pour cela la condition sine qua non. Ces cellules à chaleur latente peuvent, comme il est bien 
connu, accumuler efficacement la chaleur, mais également le froid. Grâce à un échangeur 
thermique spécial, dans lequel l'agent caloporteur est directement amené 
(condensation/évaporation directe), il est possible de stocker le froid dans le même accumulateur 
dans des matériaux à changement de phase (PCM). Les installations WKS peuvent en option être 
équipées d'une fonction de refroidissement.  
    

Pour que ce système soit autarcique, une centrale photovoltaïque Stand Alone 
avec accumulateurs est installée pour assurer l'alimentation énergétique. Il est  
bien entendu possible que la centrale photovoltaïque soit exploitée en parallèle au 
secteur.   
 
 



WKS Description du système 

Garanties:
Compressor-Unit             2 ans
Accumulateur latente    15  ans
Collecteurs solaires        5  ans

WKS 3-10 Aménagement intérieur

PT-Control

WKS Branchements

Système WKS Compressor-Unit 
 
Le système Lessing-WKS est composé d'un compresseur entièrement installé qui est placé 
dans un boîtier à double châssis insonorisé. Les branchements pour l'évaporation et la 
condensation directes avec la tuyauterie en cuivre pour le froid partent du boîtier. Tous les 
tuyaux en cuivre dans lesquels le gaz passe sont des tuyaux en cuivre pour l'industrie du 
froid.     
 
Le système WKS est en standard proposé comme « pompe à chaleur ». Sur demande/selon 
le désir du client, le système peut être également équipé d'une fonction de refroidissement. 
 
Le vecteur thermique pour la « température d'évaporation » peut être l'énergie solaire ou 
toute autre source de chaleur ou la géothermie (si les cellules sont enfouies dans le sol).  
 
La cellule d'évaporation possède 2 échangeurs thermiques. L'un est désigné pour 
« l'injection » de l'agent caloporteur (l'injection se fait suivant le principe Venturi), l'autre pour 
la source thermique, par ex. chaleur solaire (principe de Tichelmann). 
 
Le même principe est valable pour les cellules de condensation. Un échangeur thermique 
sert pour l'injection du gaz de chauffage (principe de Venturi), le second sert à l'absorption 
de la chaleur pour un système de chauffage (principe de Tichelmann). 
 
La WKS Compressor Unit travaille selon le principe du piston alternatif qui a fait ses preuves 
depuis plusieurs décennies. Elle peut également être en version compresseur scroll sur 
demande.    
 
Les pompes à chaleur normales ont besoin d'un échangeur thermique en inox du côté 
compresseur et condensateur dont l'alimentation/exploitation énergétique doit être assurée 
par des pompes électriques de haute puissance. Ces pompes ne sont pas nécessaires 
dans un système WKS, pas de consommation d'électricité, pas de pièces d'usure. 
 
Ni forages ni collecteurs enfouis ne sont nécessaires pour les systèmes WKS !  
 
Les cellules de stockage thermique à chaleur latente uniques contiennent de la paraffine 
spéciale (fiche technique Cellule à accumulateur de chaleur latente) ainsi qu'un échangeur 
thermique 3-D en cuivre spécial pour l'industrie du froid. La puissance des cellules à 
accumulateur de chaleur latente est certifiée par les services de contrôle technique de 
Thuringe (TÜV-Thüringen, Allemagne). 
 
Les systèmes sont soumis à une vérification fonctionnelle/d'étanchéité. 
 
 
Équipement électrique et hydraulique 
 
Un contacteur CA/CC avec un « démarrage doux » de Siemens pour limitation de charge de 
crête fait partie du système WKS. Les exigences auxquelles doivent répondre les systèmes 
CA/CC, la puissance de la protection par fusible de la charge électrique se trouvent dans la 
fiche technique. Il est indispensable de charger un électricien habilité de ces tâches.  
 
Le principe hydraulique du câblage découle des exigences du système représenté. Le 
schéma de l'hydraulique sera mis au point avec l'installateur respectif. Le paramétrage de la 
régulation se fait ensuite selon l'hydraulique reproduite. 
 
Le smartlatentpower-ENERGY-MANAGEMENT se charge de toute la commande et du profil 
d'exigences du système eau chaude-solaire-chauffage. 
 
Sur demande, le système se laisse également programmer pour refroidir si cela est souhaité 
lors de la commande d'une installation. 

Les systèmes WKS  sont passibles des subventions BAFA et KFW 
(Allemagne). La subvention pour les collecteurs solaires est 
cumulable avec la subvention des pompes à chaleur : les systèmes 
WKS remplissent toutes les conditions ! 

Les conditions générales de vente  
de la société PowerTank GmbH  
sont en vigueur 



WKS- Fiche technique du système
Données de puissance technique à:
Temperature de condensation +40°C et Temperature d’évaporation +10°C          Version: Février 2008

La direction de PowerTank GmbH  
se réjouit d'une collaboration durable ! 

Cellules 
d’évaporation

WKS Compressor Units

Buses Venturi

Cellules 
de condensation

Tuyaux en cuivre
(Attention longueurs
égales)

Puissance Valeurs moyennes Unités WKS-1-4 WKS-2-5 WKS-2-7 WKS-3-10 WKS-5-13
Compressor - Unit H79B17UABH H79B32UDBE H73A463DBE H73A623DBE H7BG094DBE
Chaleur             Qc kW 6,5 12,03 16,59 21,73 36,93
Froid            Q0 kW 5,4 9,8 13,36 17,58 31,03
Électricité        Pe kW 1,1 2,23 3,23 4,15 5,9
Série ´B´ ´B´ ´A´ ´B´
Type de protection IP44 IP44 IP44 IP44 IP44
Mise en place intérieur intérieur intérieur intérieur intérieur
Puissance annuelle réelle du compresseur* COP 5,74 5,39 5,14 5,24 6,26

* pas de pompe électrique nécessaire côté condensation/évaporation, donc augmentation du degré utilitaire annuel

Bilan énergétique annuel, énergie solaire comprise, 
augmentation d'indice pour surface solaire de 10 m² 2,5 8,24 7,89 7,64 7,74 8,76
Évaporateur (évaporation directe)
WKS Cellule d'évaporation WKS-V* Pièces 4 5 7 10 17
Pression de service maxi Agent caloporteur bar 32 32 32 32 32
Pression d'essai bar 34 34 34 34 34
Puissance de transmission/cellule à 1,4 l/min solaire kW 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Quantité chaleur utilisable à Delta T 20°K kWh 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Condensateur (condensation directe)
WKS Cellule accumulateur à chaleur latente WKS-WZ* Pièces 4 6 8 10 18
Pression de service maxi Eau bar 10 10 10 10 10
Pression de service maxi Agent caloporteur bar 32 32 32 32 32
Débit maxi Chauffage l/min 6,4 8 8 11,2 12,8
Puissance de transmission/cellule à 1,8 l/min kW 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Quantité chaleur utilisable à Delta T 20°K kWh 4 4 4 4 4
Vecteur thermique/Gaz
Vecteur thermique (Solaire-WKS-V jusqu'à -25°C) Mixte Eau - Glycol Eau - Glycol Eau - Glycol Eau - Glycol Eau - Glycol
Pression d'essai Gaz bar 34 34 34 34 34
Agent caloporteur R407C R407C R407C R407C R407C

Données électriques
Tension nominale/Fusible/ triphasée V/A 230V/16 400V/16 400V/16 400V/16 C 400V/16 C
Puissance nominale kW 3,31 6,22 8 11,80 17,94
Courant de service A 5,9 4,1 5,2 6,8 9,8
Limitation de courant de démarrage (démarrage doux Siemens) 2,5- 3 x 2,5- 3 x 2,5- 3 x 2,5- 3 x 2,5- 3 x
Boîtier
Boîtier métallique LxlxH mm 700x950x650 700x950x650 700x950x650 700x950x650
Couleur blanc blanc blanc blanc blanc
Poids total kg 48 50 52 55 60
Connexion appareil
Connexion électrique Courant alternatif 16 A
Contacteur
Connexion passage comp./cond.
* Le nombre de cellules doit être vérifié en cas de projet concret 

Courant continu CEE 16 A/5x4 qmm

Puissance d'aspiration évaporateur : DN 15, Injection évaporateur : DN 12, Réjection évaporateur : DN 10 sur Venturi, Réjection vers condensateur : DN 12 sur Venturi

Contacteur PT-Control pour Compressor-Unit avec système "démarrage doux" de Siemens

Attention : gaz de protection avec azote 5.0  10 bar



PowerTank GmbH Am Lindenbach 4 96515 Sonneberg Tel. ++49(0)3675-40668-0 Fax++49(0)3675-40668-33
email: info@powertank.de  www.powertank.de
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