
Le système breveté BOOSTHERM™ permet de récupérer la totalité de la chaleur dégagée 

par le groupe frigorifique. Le récupérateur de chaleur permet de chauffer très rapidement de 

l'eau et ceci même sur des installations de petite puissance. Le système est destiné aux hô-

tels-restaurants, métiers de bouche, grandes cuisines, supermarchés, transformation agro-

alimentaire…. Quelques explications :  

Caractéristiques techniques : 

Le module de récupération BOOSTHERM™ : 5 modèles pour groupes frigorifiques 
de 1 à 70 kW (au condenseur). L'échangeur haute pression est isolé : double paroi 

pour plus de sécurité. Le circulateur est intégré avec une protection thermique interne. Les com-
posants sont compatibles eau potable. La priorité est donnée à la réfrigération : pressostat de 
sécurité HP, relais de ventilation NF, qui permettent d'assurer le fonctionnement du groupe en 
cas d'anomalie sur le récupérateur. 

Le ballon d'eau chaude combiné BOOSTHERM™ : est conçu pour la récupération de chaleur 
et permet (grâce à une canne d'introduction) l'obtention de 2 niveaux de températures distincts. 
La cuve acier 3mm thermo laqué Époxy est garantie 7 ans : conception anti-légionnelle, orifice 
et vanne de vidange, anode de protection magnésium, kit de raccordement contenant le groupe 
de sécurité, un purgeur d'air, 2 thermomètres ainsi que des vannes de vidange rapide et des 
raccords. 

Bénéfices : 

Production d'eau chaude gratuite pour une diminution de la facture énergétique. 
Réduction des nuisances des groupes frigorifiques (bruit et chaleur). 
Recyclage et valorisation de l'énergie thermique par la production d'eau chaude en grande quan-
tité et à haute température. 
Ces économies d'énergie permettent une réduction de l'impact environnemental. 

Pour plus d'informations : 
 
Claudine Le Naour - 03 80 60 40 81 
c.lenaour@bourgogne.cci.fr  
Philippe Burtin  - 03 80 65 92 87 
philippe.burtin@cci21.fr  
Elodie Roppé - 03 86 60 61 53 
e.roppe@nievre.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 
g.nogaret@yonne.cci.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOOSTHERM : Récupérateur de chaleur sur groupes  

frigorifiques 

PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 

 
 
 
 
 
 

Compatible avec des installa-
tions de petite puissance 

 

 

Chambres froides, vitrines 
réfrigérées, climatisation... 

 

 

Eau chaude disponible  
rapidement 

 

 

Économie d'électricité 

 

Récupération totale de la 

chaleur rejetée par les 

 groupes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société ECOLACTIS 
16 rue du Clos Pofard 

21121 AHUY 
03 80 48 60 16 

boostherm.com 

Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   

Fonctionnement :  

Les récupérateurs de chaleur traditionnels exploitent uniquement la désurchauffe 
des gaz chauds ce qui représente environ 20% de l'énergie récupérable. 

Le récupérateur de chaleur BOOSTHERM™ condense totalement le gaz frigorifique en utilisant 
de l'eau froide.  La totalité de la chaleur dégagée par le groupe froid est récupérée afin de 
chauffer l'eau rapidement et d'assurer une température minimum de 55°C en toutes conditions. 
Les ventilateurs du groupe frigorifique sont à l'arrêt. Une fois l'eau préchauffée, les ventilateurs 
se mettent en marche. Le récupérateur continue le chauffage de l'eau qui peut atteindre 65/70°C 
en été. 

Les informations présentées ici sont extraites des plaquettes et présentations publiées par l'entreprise  ECOLACTIS, 

propriétaire de la marque BOOSTHERM™. 

http://www.boostherm.com/

