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Ionisation : une technologie qui fonctionne : En soi, la 

technique de l'ionisation n'est pas une arnaque. Il s'agit au départ d'une 
technologie industrielle, à application notamment militaire et aérospatiale, 
adaptée à une utilisation domestique par SAS MTGC exclusive en France 
avec la participation de EKOTERM origine des fabrications. 

 

Rappel du principe de l'ionisation 
 

L'ionisation est un procédé qui consiste à ajouter ou enlever un ou 

plusieurs électrons à des atomes ou des molécules neutres 

électriquement, ceux-ci devenant ainsi chargés électriquement 

(nommées ions). 
 

Application de l'ionisation pour le chauffage 
 

Il s'agit d'une façon de convertir de l'énergie électrique en énergie 

joule (chaleur thermique) sous une forme plus compacte et légère 

qu'avec des résistances électrique. 
 

Le chauffage par ionisation est un système de chauffage électrique 

consistant à utiliser le procédé de l'ionisation pour produire un effet 

Joule, c'est-à-dire la manifestation thermique de la résistance électrique 

sans résistance : 
 

• La migration des électrons occasionne un échauffement : l'eau est 

chauffée par le courant, qui la traverse directement, plutôt que par 

une résistance. D’où une montée en température beaucoup 

plus rapide. 

• La différence avec un chauffage électrique classique est que, dans ce 

cas, ce n'est pas un corps de chauffe traditionnel, la friction dans 

l’eau directement, est réalisé par l’intégration d’un produit 

naturel spécifique à la conductivité inhibateur 

d’usure., donc protecteur . 

•  

L'eau est également le liquide caloporteur, c'est-à-dire le fluide qui va 

être chauffé, directement dans ce cas et transporter cette chaleur 

dans les émetteurs de chaleur (plancher chauffant radiateurs ou 

autres). 

Du point de vue strictement technique, la chaudière à 

ionisation représente une technologie qui fonctionne 



parfaitement. Il s'agit de chaudières électriques qui offrent un 

rendement digne de celui que l'on peut attendre de ce genre 

d'équipement. Le principe est économique sans faire de 

miracle mais plus économique que tous les systèmes utilisant 

des énergies fossiles, bien qu’il soit bientôt connectable au 

solaire, mérite incontestable, alors là imbattable en économie 

financière. A ce jour il apporte simplicité d’utilisation, propreté 

(pas de CO2) un confort certain, pas de bruit, peu de place 

contrairement à bien d’autres systèmes, simple donc 

économique à l’entretien déjà beaucoup d’atouts et ce n’est 

pas terminé. Au regard des exigences souhaités pour notre 

santé et notre environnement, ce concept à un avenir certain 

et vous pourrez le faire évoluer au fur et à mesure des 

développements technique sans avoir besoin de changer 

votre unité de base. UNIQUE !  
 

 En revanche, s'il n'est pas une arnaque en soi, certains vendeurs peu 

scrupuleux proposent ce mode de chauffage à des prix non justifiés.  
 

 La SAS M.T.G.C marque déposée ECOENERGYC ® est 

spécialisée depuis plusieurs années dans l’adaptation du concept en France et 

permet ainsi de remplacer son chauffage dans les meilleures conditions et prix. 
 
Remarque : il est souvent dit à tort que les pompes à chaleur ont un 

rendement supérieur à 1. En réalité, si la pompe à chaleur permet 

d'obtenir 3 fois plus de chaleur que d'électricité apportée, c'est parce 

qu'elle prend également les calories présentes dans l'air extérieur : il y a 

donc 2 sources de chaleur, et pas seulement l'électricité qui sert à 

actionner le mécanisme. En période de froid des résistances se 

mettent en fonctions et la pompe à chaleur devient énergivore. Les 

installations sont complexes et demandent en permanence un 

entretien rigoureux et coûteux. LE PRIX EST EXORBITANT. 
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