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Dans le cas d’un ballon non 
stratifié, l’eau mélangée 
déjà partiellement chaude 
du bas de ballon empêche 
le bon transfert des 
calories dans l’échangeur 
qui sature rapidement, 

ce qui occasionne un 
enclenchement prématuré 
de l’énergie fossile et 
un effondrement du 
rendement de l’installation. 
Le retour sur investissement 
est dans ce cas très incertain. 

Pourquoi la stratification est-elle si 
importante pour le rendement d’une 
installation de chauffage ? 

La stratification du ballon de stockage 
maintient l’eau chaude en partie haute 
et l’eau froide en partie basse malgré 
des débits élevés. Elle permet ainsi de 
conserver un différentiel de température 

important au niveau des échangeurs 
à plaque et donc d’utiliser l’énergie 
renouvelable bien plus longtemps 
avant d’enclencher l’énergie fossile. 
Le rendement de l’installation, donc le 
retour sur investissement, s’en trouve 
considérablement amélioré.

LA CLÉ DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
LA STRATIFICATION, 

En résumé, le rendement de l’installation est donc 
directement proportionnel aux performances du 
stratificateur. 

EXEMPLE

L’échangeur à plaque du circuit solaire thermique effectue 

un transfert de calories entre le circuit des panneaux 

solaires et l’eau froide du bas de ballon. Il en est de même 

pour la pompe à chaleur. 

Avec 10 ans de recherche et développement 
dans l’étude hydrodynamique du système de 
stratification,  Ratiotherm est aujourd’hui leader 
dans ce domaine (test comparatif TUV à l’appui).

L’autre avantage important de la stratification est 
l’exploitation rapide de la partie chaude supérieure 
pour la production d’eau chaude sanitaire. Grâce à la 
stratification, il n’est pas nécessaire d’attendre que 
tout le ballon soit chaud pour obtenir de l’ECS. En été 
la régulation ne chauffe que la partie supérieure.

Les  
de RATIOTHERM : 

  Ratiotherm propose 
une gamme de ballons 
de stockage partant du 
particulier jusqu’au gros 
collectif
  

 Toutes les 
configurations sont 
possibles grâce à une 
structure modulaire des 
kits hydrauliques. 

 Une option dimension 
spéciale permet de 
fabriquer un ballon qui 
entre dans un local à 
plafond bas ou porte 
étroite (rénovation).

  Ratiotherm fournit 
un schéma hydraulique 
étudié et dimensionné à 
partir des informations 
fournies sur le site.

 Une connexion à 
distance permet de 
suivre le fonctionnement 
de l’installation et la 
lecture des éventuels 
compteurs d’énergie 
installés (enregistrement 
de données, schéma 
dynamique en ligne, mise 
à jour, réglages)



Technologie et matériel éprouvés, 
Ratiotherm bénéficie à ce jour de 
nombreuses références (Conseil 
Général, Collèges de Lille, Hôtel Ibis, 
HLM de Marseille, Université de 
Valenciennes…)

Ratiotherm est votre partenaire pour 
la réalisation de votre projet, quel que 
soit la superficie.  Ecole, mairie, salle 
polyvalente, complexe sportif, piscine 
municipale, centre  de vacances, maison 
de retraite, bâtiment administratif, 
immeuble, hôtel, bâtiment industriel…  

Choisir Ratiotherm vous apporte 
l’assurance d’un réel retour sur 
investissement et d’un fonctionnement 
optimisé de votre installation.
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