
Afin d'améliorer la performance énergétique des élevages laitiers (y compris les petites ex-

ploitations), la Société ECOLACTIS a mis au point un système de récupération de chaleur. 

Adapté sur le tank à lait, ECOLACTEO récupère la chaleur du lait perdue lors de la réfrigéra-

tion. Cette chaleur sert au préchauffage de l'eau chaude sanitaire (qui sert notamment au 

nettoyage des installations de traite…).   

Fonctionnement :  

Mode "pompe à chaleur" : en début de traite, le condenseur est à l'arrêt, toute la 
chaleur extraite du lait, et celle générée par le compresseur du groupe frigorifique, 

est transférée à l'eau par l'échangeur de chaleur. L'eau du ballon est préchauffée (55°C mini-
mum) très rapidement quelle que soit la température ambiante. 
Mode "réfrigération optimale" : une fois le ballon préchauffé, le condenseur est actionné par le 
thermostat. En fonction de la température ambiante et des caractéristiques du fluide, l'échangeur 
récupère une partie de la chaleur et augmente la température de l'eau. La chaleur résiduelle est 
évacuée par le condenseur. 
Selon les conditions, l'eau peut atteindre 65/70°C en fin de traite, voire plus. 

Caractéristiques techniques : 

Module de récupération de chaleur : 3 modèles de puissance pour groupes frigorifi-
ques jusqu'à 10 KW (15 ch), coffret inox. Échangeur de chaleur isolé pour une effica-

cité maximale, pressostat de sécurité, module pré-monté avec coffret électrique de raccorde-
ment, filtre et vannes d'arrêt sur circuit d'eau. 
Ballon d'eau chaude sanitaire : Disponible en 300, 500, 750 et 1.000 litres. 
1 seul ballon (la partie inférieure pour la récupération des calories avec thermomètre et sortie 
d'eau préchauffée, la partie supérieure pour l'appoint de chauffage avec résistance, thermomè-
tre, sortie d'eau chaude). A partir de 500 litres, 2 positions sont possibles pour la résistance 
d'appoint à 1/3 ou 1/2 de la capacité. Bouclage avec le récupérateur en partie inférieure, vanne 
de vidange rapide pour évacuer les dépôts.  

Bénéfices : 

Récupère toute la chaleur dégagée par le groupe frigorifique durant le mode "pompe à 
chaleur" (préchauffage très rapide de l'eau du ballon, un litre de lait refroidi de 35°C à 3°C cor-
respond à un litre d'eau préchauffée de 12 à 55°C). 
S'adapte automatiquement aux conditions d'exploitation. 
Compatible avec l'utilisation de pré-refroidisseur de lait. Adapté aux petites exploitations, aux 
robots de traite, aux températures ambiantes élevées... 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOLACTEO : Récupérateur de chaleur sur tank à lait 

PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 

 
 
 
 
 
 

Compatible avec les petites 
exploitations 

 

 

1 litre de lait refroidi =  
1 litre d'eau préchauffée 

 

 

+ d'eau chaude disponible  
+ rapidement 

 

 

Économie d'électricité 

 

Fonctionnement indépen-

dant des conditions climati-

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

propriétaire de la marque ECOLACTEO. 

http://www.ecolacteo.com/index.php?go=act&lang=fr

