
Récupérateurs de chaleur
pour tanks à lait

Un système professionnel 
de production d’eau chaude 
conçu pour les éleveurs laitiers.

Davantage d’eau chaude
Plus rapidement

En toutes saisons
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Des performances certifiées par le laboratoire indépendant Pôle Cristal.

Ecolacteo obtient les meilleures performances sur le chauffage de l’eau et sur la 
consommation électrique du tank à lait quelques soient les conditions d’essais.

Tous les résultats des tests, les mesures en fermes et les études : www.ecolacteo.com

EcolacteoTM  récupère 100% de la chaleur :

Les récupérateurs traditionnels ne récupèrent que la désurchauffe 
des gaz chauds, ce qui représente moins de 20% de l’énergie  
récupérable. Dans ce cas, la température d’échange de chaleur est 
peu maitrisée : elle est haute en été et basse en hiver.

Le récupérateur de chaleur Ecolacteo™ exploite la totalité de la 
chaleur de condensation dégagée par le groupe froid, ce qui 
permet de chauffer de grands volumes d’eau très rapidement et 
d’assurer une température  minimum de 55°C même dans des 
conditions difficiles.
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2. Mode «désurchauffeur» :  Une fois l’eau préchauffée, 
les ventilateurs se mettent en marche.
Le récupérateur poursuit le chauffage de l’eau  
(désurchauffe du gaz) ; l’eau peut ainsi atteindre une 
température de 65 / 70°C en été. 

   Les plages de fonctionnement en pression et en température du compresseur sont respectées ;  
la condensation à eau améliore le rendement du compresseur en été et évite les coupures haute  
pression. Le pressostat de sécurité HP taré à 26 bars remet en marche la ventilation en cas de disfonctionnement sur 
le circuit d’eau : priorité à la réfrigération.
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1. Mode «condenseur à eau» : Le récupérateur condense 
totalement le gaz frigorifique en utilisant l’eau froide du 
ballon. Il récupère la totalité de la chaleur dégagée par 
le groupe froid pour chauffer l’eau très rapidement à une 
température minimum de 55°C quelle que soit la 
température ambiante. Les ventilateurs sont à l’arrêt.

Technologie brevetée Dual Condense (DCT) : 

Exploitation : Nicolas Darbois Richeton Des Naux
Production annuelle :  260 000 L  465 000 L 700 000 L 1 050 000 L
Capacité du tank à lait : 2100 L 3100 L 3100 L 8000 L
Puissance du groupe froid équipé : 3 ch  6 ch 3 ch  6,5 ch
Type de salle de traite : 2x4 postes 2x5 postes 2x8 postes Roto 24 postes
Consommation d’eau chaude / jour : 264 L 430 L 551 L 713 L
Kwh économisés par an : 5400 8 800 10 500 14 700

Exemple d’exploitations équipées : 
(Economies effectivement réalisées mesurées à l’aide de compteurs d’énergie thermique)



Bénéfices du système EcolacteoTM :

        Davantage d’eau chauffée gratuitement à haute température (entre 55 et 70°C                                                                                                                       
       selon les conditions).
        Performant en toutes saisons, même avec de faibles quantités de lait. 
        Débit d’eau chaude élevé. Exemple : plus de 400 litres / heure pour un tank 5000 litres 4 traites  
       avec un groupe frigorifique de 7.5ch.
       Améliore le fonctionnement du tank, et optimise sa consommation électrique.
       Toute la chaleur est récupérable :
                 - 1 litre de lait refroidi de 35 à 3°C chauffe 1 litre d’eau de 12 à 55°C.
               - Efficace et compatible avec les pré-refroidisseurs et les robots de traite.
               - L’ équipement d’un seul groupe froid suffit à couvrir les besoins en eau chaude.
                 - Réchauffage de l’eau d’abreuvement réalisable très simplement pour   
                 valoriser au mieux la chaleur disponible.
                 - Chauffage des locaux envisageable pour les exploitations importantes.

Schémas hydrauliques types :

Configuration de base : récupération de chaleur seule 

Application : 
En complément du chauffe eau existant
Envisageable si le chauffe-eau est récent

Configuration premium : récupération de chaleur + production d’eau chaude sanitaire jusqu’à 75°C 

Application : 
En remplacement du chauffe-eau existant
Conseillé si le chauffe-eau est ancien

Sortie eau chaude
Sortie eau préchauffée (55°C et +)

Chauffe-eau
existant

Ballon tampon

ou 

Chauffe-eau 
existant

utilisé en
Ballon tampon
(résistance non 

alimentée)

Alimentation eau froide

Module de récupération

Tank à lait

Groupe 
frigorifique

Stockage 
eau chaude

Sortie eau chaude

Sortie eau préchauffée 
(55°C et +)

Alimentation 
eau froide

Module de récupération

Groupe 
frigorifique

Tank à lait

Stockage 
eau préchauffée



CD 996 - ZA du Champ Pourceau
21380 Messigny et Vantoux - France
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Ecolactis
Revendeur/Installateur :

ECOLACTEO est une marque déposée par la SARL Ecolactis                                         www.ecolacteo.com

* prévoir 200 mm de dégagement pour coude et purgeur d’air.

Caractéristiques :

Module de récupération :

             Priorité à la réfrigération : pressostat de sécurité, relai de
     ventilation NF pour un fonctionnement sans faille du tank 
     en cas d’anomalie sur le récupérateur.

Ballon d’eau chaude combiné Ecolacteo (de 300 à 2000 litres) :

Plus que des simples ballons de stockage : étudiés pour optimiser la récupération de 
chaleur et dotés d’une canne d’introduction qui permet d’obtenir deux niveaux de 
températures distinctes et d’éviter l’influence de l’appoint électrique dans la partie 
dédié à la récupération de chaleur. Ils sont également équipés de cannes direction-
nelles empêchant un by-pass d’eau froide pendant la phase de récupération.

•	 Cuve acier 3mm thermo-laqué Epoxy garantie 7ans*
•	 Jaquette PVC avec mousse d’isolation épaisseur 50mm (coefficient transfert 
•	 thermique isolant K=0,726 W/m2.°C). Isolation fonds supérieur et inférieur.
•	 Orifice de vidange totale et vanne de vidange rapide pour évacuation des          

dépôts.
•	 Anode de protection magnésium.
•	 Kit de raccordement contenant le groupe de sécurité, un purgeur d’air, deux 

thermomètres, vannes de vidange rapide et raccords.
•	 Buse Ø 100mm jusqu’à 1000 L ; buse Ø 200mm au delà.
•	 Résistance électrique d’appoint en option.
•	 Les ballons Ecolacteo peuvent également être utilisés en ballons tampons.

        Un seul ballon pour l’eau préchauffée et l’eau chaude jusqu’à 75°C.
* Voir conditions de garantie dans le livret d’instructions 

Volume 300 l 500 l 750 l 1000 l 1500 l 2000 l

Hauteur (mm) * 1570 1790 1925 2355 2290 2035

Diamètre cuve (mm) 550 650 800 1000 1250

Diamètre avec isolation (mm) 650 750 900 1200 1350

Poids (kg) 70 100 135 160 215 320

Modèle récupérateur 10 DW 20 DW 30 DW 2x20 DW

Puissance groupe maxi 5ch 10 ch 15 ch 2 x 7,5 ch

Hauteur (mm) 580 580

Largeur (mm) 380 480

Profondeur (mm) 248 300

•	 4 modèles de puissance pour groupe         
frigorifiques  jusqu’ à 15ch. 

•	 Echangeur de chaleur haute pression isolé 
à double paroi pour une sécurité optimale.

•	 Module prémonté avec coffret électrique 
de raccordement pour une installation     
rapide.

•	 Voyant d’alerte entartrage.
•	 Vanne thermostatique ajustable.
•	 Coffret inox pour une meilleure protection  

et une esthétique soignée.


