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Géothermie
Écologique. Économique. Durable.

Notre sol stocke une énergie inépuisable. Elle est 
durable et comporte des avantages imbattables.  
La géothermie. Elle est gratuite et respectueuse de 
l'environnement. 

Utilisez cette énergie économique et durable pour 
chauffer et refroidir les bâtiments. Notre technologie 
expérimentée de raccordement à votre pompe à 
chaleur grâce à une installation géothermique : le 
système GET de FRANK. 
 
Le système GET de FRANK (Geothermal Environmen-
tal Technology) comporte une multitude de solutions 
innovantes afin d'identifier les sources pour les 
pompes à chaleur raccordées à la terre. 

En plus des composants techniques (ex. : nos sondes 
géothermiques) nous vous proposons une large 
gamme de collecteurs de toutes tailles, de classes de 
charge et pour toutes les exigences hydrauliques. 
Tous nos composants sont ajustés de façon optimale 
les uns par rapport aux autres, de la sonde géother-
mique jusqu'à la pompe à chaleur.

Que ce soit les tubes, les robinets ou la technique de 
soudage connexe : nous vous fournissons tous les 
composants « clé en main ». De plus, nos experts 
vous conseillent lors de la planification et de la réali-
sation de vos chantiers.
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La température du sous-sol constante et 
indépendante de la saison peut être ex-
ploitée à l'aide de sondes géothermiques. 
Nous pouvons chauffer et refroidir ainsi 
les bâtiments de façon durable. 

Les sondes géothermiques sont utilisées 
à des profondeurs de 30 m à plus de 300 
m. Étant donné que les sondes ne sont 
plus accessibles après le montage, elles 
doivent fonctionner correctement et de 

façon économique pendant des décen-
nies. Le soin du montage et la qualité des 
sondes sont particulièrement importants 
pour la longévité de l'installation 
géothermique. 

Sondes géothermiques FRANK GET-X 
en PE-X
Pour les fortes exigences
Les sondes géothermiques 
GET-X FRANK sont entière-
ment fabriquées en polyéthy-
lène réticulé PE-X. Une ma-
tière qui combine la plus haute 
résistance mécanique avec 
une résistance à des tempé-
ratures jusqu'à 95 °C. Pour ces 
sondes, les tubes testés Sure-
PEX FRANK sont équipés d'élé-
ments de base en PE-X moulés par fusion 
dans nos ateliers. Grâce à leur structure 
compacte, les sondes sont particulière-
ment faciles à monter.Les sondes géo-

thermiques GET-X de FRANK offrent la 
meilleure protection possible contre les 
charges ponctuelles, la lente formation 
de fissures et les détériorations exté-
rieures. La base de la sonde résistante 
aux impacts et les excellentes propriétés 
du plastique réticulé rendent les sondes 
particulièrement adaptées à une utilisa-
tion dans des conditions extrêmes. Grâce 
à la résistance thermique des sondes 
GET-X, elles sont fortement conseillées 
dans des systèmes comprenant des accu-
mulateurs de chaleur et en liaison avec 
des panneaux solaires passifs.

La sécurité pour 
des profondeurs de forage 
jusqu'à 400 m
Sondes géothermiques FRANK de haute qualité

 Données S'applique aux sondes PE 100-RC et PE-X

Profondeur d'installation 30 à 400 m

Chauffage oui

Refroidissement oui

Longueurs de sonde
Ø 32 mm : 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 jusqu'à 150 m
Ø 40 mm : 50, 60, 70 jusqu'à 180, 200, 220, 250, 275, 300 m
Longueurs spéciales et autres SDR (Standard Dimension Ratio) sur demande

Plage de température PE 100-RC : -20 à +40 °C  PE-X : -20 à +95 °C

Sondes géothermiques en PE 100-RC
Une exploitation sûre et économique
Nos sondes géothermiques FRANK en PE 
100-RC sont particulièrement résistantes 
aux charges ponctuelles et à la lente for-
mation de fissures.  Pour atteindre ce 
haut niveau de qualité, nous fabriquons 
nos sondes sur des machines automa-
tiques de soudage spécialement dévelop-
pées. Nos processus de production sont 

conformes à la directive SKZ HR 3.26, sur-
veillés par l'Institut national d'essais des 
matériaux de Darmstadt et répondent à 
toutes les normes courantes. Grâce aux 
très bonnes propriétés du PE 100-RC, nos 
sondes représentent une solution écono-
mique et durable pour votre installation 
géothermique.  

Les sondes géothermiques 
FRANK sont fabriquées en 
usine à la longueur souhaitée. 
Les bases de sonde sont sou-
dées aux tubes par des sou-
deurs certifiés. 
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Grande efficacité même à de 
faibles profondeurs de forage
FRANK VTP® - Vertical Thermpipe

Le nouveau FRANK VTP® (Vertical Therm-
pipe) est utilisé là où souvent les sondes 
géothermiques classiques ne sont plus 
efficaces : à de faibles profondeurs de 
forage. 

Même à de faibles profondeurs de forage 
(6 m à 12 m), cette solution offre des taux 
d'extraction de chaleur importants. En 
particulier dans les zones où le niveau de 
l'eau souterraine est élevé. Étant donné 
que tous les éléments sont fabriqués en 
usine, l'installation est rapide et écono-
mique : le VTP® de FRANK peut être mis 

en place par ex. avec une tarière creuse. 
Le FRANK VTP® est fabriqué en PE 100. Le 
tube de fluide caloporteur est solidement 
soudé au tube support. Cet ensemble 
résistant aux déformations peut être in-
séré dans les trous de forage sans autre 
préparation.

Données

Profondeur d'installation Jusqu'à env. 15 m

Chauffage oui

Refroidissement oui

Installation avec une profondeur de forage limitée oui

Installation avec un niveau élevé d'eau 
souterraine

oui

Matériau PE 100

Longueur 6 / 9 / 12 m

Tube de fluide VTP 260 Ø 25 mm, SDR 11

Tube de fluide VTP 360 Ø 32 mm, SDR 11
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Les tubes du collecteur FRANK sont posés 
à une profondeur de 1,2 m à 1,5 m. Ils 
couvrent généralement 2 à 2,5 fois la sur-
face au sol à chauffer dans le bâtiment.  
Pour un dimensionnement précis, le type 
de sol, la teneur en eau et par ex. l'om-
brage du terrain sont déterminants.

Le kit de collecteur géothermique FRANK 
est un kit complet. Il est adapté à votre 
besoin de puissance et est composé d'un 
collecteur, d'un tube de collecteur et de 
pièces de raccordement. Les tubes de 
collecteur en PE 100-RC de haute qualité 
peuvent être posés sans lit de sable. La 
liaison des circuits d'extraction au collec-
teur est réalisée par électro-soudage des 
pièces moulées. 

Simple et pratique : le collecteur entière-
ment prémonté avec vannes d'arrêt et de 
régulation est intégré dans un coffre 
compact et facile à monter pour le mon-
tage mural.

Utiliser l'énergie géothermique 
sans forage 
Kit de collecteur géothermique FRANK

++Tube du 
collecteur

Pièces de 
raccordement

Collecteur 
pour le montage mural

Données

Profondeur d'installation de 1,2 m à 1,5 m env.

Chauffage oui

Refroidissement possible

Installation avec une profondeur de forage limitée oui

Installation avec un niveau d'eau souterraine 
élevé

oui

Matière première PE 100-RC

Longueur (circuit fermé de tuyaux) 100 m

Diamètre tube de fluide Ø 32 mm, SDR 11

Plage de température -20 à +40°C
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Conditions préalables à une utilisation de la chaleur des 
eaux usées : 

• Urbanisation dense ou industrie avec volume disponible 
d'eaux usées important (écoulement par temps sec ≥ 15 
l/s). 

• Consommateurs avec besoin de chaleur correspondant (≥ 
50 - 200 kW) comme par ex. les écoles, les maternelles, les 
centres administratifs et commerciaux, les hôpitaux, les 
hôtels, les piscines, les grands ensembles résidentiels etc. 

• Distances relativement courtes (env. 100 m à 500 m maxi)  
entre l'installation d'utilisation de la chaleur et la canalisa-
tion d'eaux usées 

• Les températures de système pour l'utilisation de chaleur 
(retour) sont de 50 °C au maximum (plus elles sont basses 
mieux c'est)

Utilisez simultanément la cha-
leur du sol et des eaux usées 
PKS-THERMPIPE®

Le système PKS-THERMPIPE® n'assure pas 
seulement le transport des eaux usées, 
mais il extrait aussi simultanément l'éner-
gie thermique du sol et des eaux usées. 
Ceci grâce à notre système de « sonde 
géothermique horizontale avec turbo-
chargeur ».  

Les eaux grises réchauffent non seule-
ment la canalisation mais aussi le sol 
environnant : celui-ci est rechargé en per-
manence par l'énergie des eaux usées 
comme un accumulateur. Par l'utilisation 
du système PKS-THERMPIPE®, cette éner-
gie, qui serait perdue dans le sol et inutili-
sée, est également exploitée. Le tube 
support sur l'enveloppe extérieure de la 
canalisation, dans lequel s'écoule le 

fluide caloporteur, extrait la chaleur des 
deux sources d'énergie.  
L'avantage de l'utilisation de deux 
sources de chaleur est clair : grâce à ce 
gain supplémentaire d'énergie à partir du 
sol environnant, le système PKS-THERM-
PIPE® est indépendant des courbes ou 
des rejets irréguliers. Une alimentation 
constante en énergie est ainsi assurée.
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Le montage simple s'effectue à l'aide de poids de compensation dans le fond du cours 
d'eau ou bien par ancrages sur des constructions en poteaux, des pontons d'accostage 
ou sur un quai (voir graphique). Les conduites de liaison en PE sont raccordées en toute 
sécurité par électro-soudage.

LIMNION

LIMA-1

LIMNION

LIMA-1

FRANK  |  Géothermie12

Utilisez la chaleur des lacs et 
des fleuves
Échangeur de chaleur FRANK WET

L'eau est une excellente réserve de cha-
leur. Utilisez cette énergie gratuite et re-
nouvelable pour le chauffage écologique 
ou le refroidissement de bâtiments à 
proximité de cours d'eau.

L’échangeur de chaleur FRANK WET est 
spécialement conçu pour la récupération 
de chaleur à partir de l'eau à proximité. 
L'échangeur de chaleur compact très effi-
cace extrait de l'eau l'énergie nécessaire 
au chauffage. L'énergie extraite est trans-
formée en chaleur en liaison avec une 
pompe à chaleur. L’échangeur de chaleur 
FRANK WET peut aussi être utilisé effica-
cement pour le refroidissement de 
bâtiments.

Les ouvertures de convection dans le car-
ter et le guidage ciblé du flux assurent un 
haut niveau de rendement. 
La conception modulaire en 3 tailles per-
met une bonne adaptation au besoin de 
puissance. Tous les composants de 
l'échangeur de chaleur FRANK WET sont 
en polyéthylène écologique de haute 
qualité : pour une durée de vie particuliè-
rement longue sans corrosion. 
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Forte rentabilité
par une distribution optimale de 
l'eau glycolée 
De la sonde jusqu'à la pompe à chaleur
Pour un système géothermique fiable 
dans la durée et fonctionnant de manière 
efficace, le collecteur d'eau glycolée joue 
un rôle important. En effet, l'écoulement 
et les pertes de pression influencent le 
degré d'efficacité du système global. De 
plus, le rinçage et la purge de l'installation 
doivent être simples. Un accès facile à 
tous les composants du collecteur facilite 
les travaux de contrôle et d'entretien.

L'avantage de notre collecteur fabriqué 
en usine : réduire le temps de montage 
sur le chantier. De plus, le prémontage 
complet de toutes les vannes d'arrêt et 
de régulation nécessaires suivi d'un 
contrôle d'étanchéité assure un niveau de 
qualité élevé et durable. 

Selon la directive VDI 4640, les sondes 
géothermiques doivent être raccordées 
en circuits parallèles au collecteur. Pour 
un débit équivalent avec des longueurs 
de conduites différentes, le système com-
plet de conduites doit être compensé 
hydrauliquement. Pour cela, tous les col-
lecteurs sont équipés de vannes spéciales 
de régulation.
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Synoptique des collecteurs

● = série      ○ = option
Vous trouverez un synoptique détaillé de toutes les caractéristiques d'équipement et options dans nos informations concernant les différents collecteurs.

Série Collecteurs télescopiques Collecteurs tubes spiralés très résistants 

Modèle L-1200-T V-1200-T 
V-1300-T H-1400-T H-1500-T H-1500-WiRo U-Boot

Nombre de circuits 2-16 2-24 11-32 33-40 12-40 4-200

Dimension 
(mm)

Diamètre 1150 1150 1400 1500 1560 1800 - 2200

Hauteur  
(dépend du nombre 
de circuits)

1350 - 1500 1350 -1600 1600-1750 1700 - 1850 1850 2000 - 2800

Couverture  
de puits

Classes de charge A 15 / B 125 / D 400 A 15 / B 125 / D 400 A 15 / B 125 A 15 / B 125  D 400  A 15 / B 125 / D 400 

Couvercle 
télescopique ● ● ● ● - ○

Option vanne d'équilibrage ○ ○  
Jusqu'à 16 circuits

○ ○ ○ ○

avec calcul statique contrôlable  
( jusque SLW 60) - - - - ● ●

Série Montage murale Série 400 Série 500 Série 600 Collecteurs compacts télescopiques

Modèle WM R-400 
S-400

L-500 
L-520 L-540 L-600 V-600 L-750-T V-750-T

Nombre de circuits 2-8 2-6 2-12 / 2-8 2-6 2-8 2-12 2-10 2-12

Dimension 
(mm)

Diamètre /  
L x B 600-1200 x 230 400 500 x 500 / 650 500 x 500 / 650 630 630 750 750

Hauteur 275 650 650 650 850 850 850-1000 850-1000

Couverture  
de puits

Classes de charge - A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 / B 125 / D 400 A 15 / B 125 / D 400

Couvercle 
télescopique - ○ ○ ○ - - ● ●

Option vanne d'équilibrage - - ○ ○ ○ - ○ -

Modèle V Modèle H

Modèle V Modèle L

16 17FRANK  |  Géothermie Février 2019



Système modulaire ou 
solutions sur mesure
Collecteur d'eau glycolée facile à monter 

Pour le montage de collecteurs muraux dans des 
locaux techniques ou dans des puisards en béton, 
nous vous fournissons des collecteurs modulaires 
intégrés avec un système facile à monter. Grâce aux 
possibilités de raccordement variables du circuit 
d'eau glycolée et de la conduite de pompe à chaleur, 
toutes les exigences possibles sont couvertes. 

Pour les installations plus importantes, nous fabri-
quons des collecteurs soudés en PE 100 : Sur mesure 
selon vos exigences. 

Nous livrons bien entendu les collecteurs avec toutes 
les vannes d'arrêt et de régulation.

Collecteur d'eau glycolée modulaire en plastique 
modèle 2060 à -65

• Idéal pour les collecteurs de surface et les petites 
installations avec le VTP FRANK ou les sondes 
géothermiques

• Système modulaire pour un montage facile et  
rapide sur site

• Débit recommandé jusqu’à 7,7m³/h maximum

Collecteur d'eau glycolée en plastique modèle 3060

• Pour des débits importants jusqu'à 16 m3/h

• Système modulaire avec modules de distribution 
prémontés avec débitmètre et vannes d'arrêt / de 
régulation intégrés.

Pour les solutions individuelles : 
 collecteur d'eau glycolée soudé en PE 100 

Sur demande, nous fabriquons des collecteurs 
sur mesure pour vos projets de toutes dimen-
sions avec robinetterie intégrée. 
Nous vous conseillons avec plaisir. 

Nous vous conseillons.
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Complet. Professionnel. 
Économique.
Accessoires de montage et d'installation 

Pour un montage de qualité et rentable 
sur le chantier, nous fournissons, en tant 
que prestataire global, les accessoires 
nécessaires : les éléments, les dispositifs 
auxiliaires et les appareils de soudage.

Auxiliaire d'insertion : pour l'ancrage fixe ou oscil-
lant des poids d'entraînement sur le pied de sonde

Poids d'entraînement : poids en acier pour réduire 
la poussée vers le haut au montage des sondes

Tubes d'injection : Tubes en PE-100 pour le rem-
plissage des forages pour sondes

Jonctions de tubes : la principale pièce moulée 
pour la jonction des deux circuits de sondes 
Duplex

Pièce d'écartement : pour la séparation thermique 
de l'arrivée et du retour des sondes géothermiques 

Dispositif dérouleur : pour le montage conforme 
et respectueux des sondes géothermiques

Ruban avertisseur de tranchée : pour un mar-
quage conforme du tracé de la conduite

Pièces moulées : Programme de livraison complet 
de pièces moulées par électro-soudage, de pièces 
nues pour le soudage bout à bout ou de manchons 
de transition avec raccord fileté

La soudure professionnelle
Technique de soudage pour sondes géothermiques et  
conduites de raccordement

Pour le soudage professionnel de vos 
sondes géothermiques et de vos 
conduites de raccordement nous avons 
développé le polycode (BT).

La soudeuse compacte, qui est fixée dans 
un boitier en plastique léger, est idéale 
pour le soudage par électro-fusion dans 
les dimensions de d 20 à d 125 mm.

L’utilisation du polycode (BT) s’effectue 
comme d’habitude à l’aide des touches de 
la soudeuse. Grace à sa technologie inno-
vante la soudeuse peut également être 
contrôlée via un smartphone ou une ta-
blette. L’avantage principale, est l’admi-
nistration des journaux, qui sont lorsque 
vous utilisez un smartphone ou une ta-
blette, automatiquement téléchargé sur 
un serveur. Ils sont disponibles immédia-
tement. Tout cela, et bien plus encore, 
peut être réalisé avec cette machine à 
souder de FRANK et l’application gratuite 
FRANK. Vous trouverez plus d’informa-
tions sur notre page d’accueil ou 
contactez-nous.

Volume de livraison

• FRANK polycode BT, fixé dans la boite de transport 
stable

• lecteur code-barres

• clé USB

• manuel d'utilisation

De nombreuses fonctions supplémen-
taires sont disponibles avec l’applica-
tion gratuite ElectroFusion Studio APP

Konto Protokoll Schweißen

Barcode Hochladen Information

APP
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Grande efficacité même à de faibles  
profondeurs de forage 
FRANK VTP® / Vertical Thermpipe

For shallow drilling depths 
FRANK VTP® / Vertical Thermpipe

Utiliser l'énergie géothermique sans forage 
Kit de collecteur géothermique FRANK

Ground source energy horizontal collectors 
FRANK Geothermal energy collector set

Utilisez la chaleur des lacs et des fleuves 
FRANK WET / Échangeur de chaleur

Heat from lakes and rivers 
FRANK WET / Water heat exchanger

La sécurité pour des profondeurs de forage 
jusqu'à 400 m 
Sondes géothermiques FRANK en PE 100-RC et PE-X

For drilling depths up to 400 m 
FRANK Geothermal probes made of PE 100-RC and PE-X

Utilisez simultanément la chaleur du sol 
et des eaux usées  
FRANK PKS-THERMPIPE®

Heat taken from the ground and sewage 
FRANK PKS-THERMPIPE® system

Avez-vous des questions ?  
Nous serons heureux de vous conseiller ! 
 
Service géothermie : 
Tél.  +49 6105 4085 - 0 
Télécopie +49 6105 4085 - 140 
info@frank-gmbh.de 

22 23FRANK  |  Géothermie Février 2019



FRANK GmbH 
Starkenburgstraße 1 
64546 Mörfelden-Walldorf, Allemagne 
T +49 6105 4085 - 0 
F +49 6105 4085 - 249 
info@frank-gmbh.de 
www.frank-gmbh.de

FRANK. UNE LONGUEUR D'AVANCE.
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