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INTEGRO

CAPTEUR PLAN SUR TOITURE

Meilleure performance
Grâce au revêtement sélectif de son absorbeur,à sa vitre sécurit solaire hautement 
transparente,et son isolation performante, les capteurs plans CALORIO V et H 
délivrent une production solaire exceptionnelle. La bonne isolation et le 
revêtement sélectif de l'absorbeur, garantissent un rendement élevé pour toute la
durée de vie.

Design exceptionnel
Le design attrayant du capteur vient de son absorbeur d'un seul morceau et de sa 
faible épaisseur. Cette dernière est obtenu grâce à un cadre en alu de haute qualité. 
Le grand nombre de systèmes de montage assurent à chaque situation une solution 
harmonieuse (toiture inclinée, toit plat avec des châssis, xation en façade). 
Le CALORIO H est proposé pour les installations horizontales et le V pour les 
verticales.Installation facile et rapide

Installation facile et rapide
Grâce au système innovant et facile à installer de raccords à clipser, le montage des 
capteurs CALORIO et leur raccordement est très simple et vous fait gagner du temps. 
Les raccords, bien protégés dans le cadre du capteur, permettent le branchement du 
champ de capteur de manière très simple.

Longévité
Plus de 20 ans d'expérience se trouvent dans le CALORIO. Le niveau élevé de qualité 
et de nition rendent le capteur robuste et résistant aux intempéries.
Les capteurs supportent sans problème une grosse charge de neige ou un vent violent.

Le capteur design

Le capteur intégré

Tube de cuivre
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Une intégration parfaite au toit
Les capteurs intégrés INTEGRO 25VI sont idéaux pour les intégrations
architecturales réussies et pour les grandes surfaces de capteurs. 
Les capteurs s'intègrent directement dans la toiture à la place de la 
couverture. 
Le résultat est une jolie implantation, visible sur le toit. L'absorbeur d'une 
seule pièce, soudé au laser, sous une vitre hautement transparente, augmente 
l'esthétique déjà réussie du capteur.

Longue durée de vie et production solaire élevée
Les capteurs INTEGRO sont le fruit de plus de 20 ans d'expérience. 
Des matériaux de première qualité sont assemblés avec la précision des 
grandes séries. Les capteurs intégrés INTEGRO sont optimaux en mi-saison 
et pour les journéesensoleillées d'hiver pour apporter une grande production 
d'énergie.

INTEGRO 13VI
 (disponible pour projets spéciaux)
INTEGRO 25VI
INTEGRO 50VI 
(disponible pour projets spéciaux)
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TUBO 12CI 
Capteur à tubes sous vide breveté

Vos avantages en un coup d'œil

- Seul capteur à tubes sous vide sur le marché à disposer de raccords inférieurs 
  permettant d'éviter les temps d'arrêt
- Très haute performance, validée par le test de l'Institut de thermodynamique et 
  d'ingénierie thermique (ITW) réalisé en 2007 
- Capteur le plus plan sur le marché européen avec une épaisseur de seulement 55 mm
- Panneaux de petite taille pour un montage horizontal et vertical
- Chauffage solaire même pendant les périodes froides
- Design léger et gracieux sans boîtes de jonction chargeant l'optique
- Délai d'amortissement énergétique extrêmement réduit grâce à des matériaux de 
  qualité supérieure et à leur utilisation efcace

Des raccords inférieurs pour une longévité maximale
Presque tous les capteurs à tubes en vente sur le marché ont un raccord supérieur. 
La construction de la tuyauterie d'un capteur ayant une inuence considérable sur 
le comportement en service de celui-ci, le raccord inférieur du TUBO 12 CI est une 
innovation de taille qui présente de multiples avantages:
- En cas d'arrêt de l'installation en été, le uide caloporteur est rapidement éjecté 
  du TUBO 12 CI puisque les raccords se trouvent sur le dessous du capteur. 
  Ainsi, l'antigel dure plus longtemps et les autres composantes sont, elles aussi, 
  préservées.
- L'air chaud présent dans les tubes ne peut pas s'échapper puisque les tubes sont 
  fermés sur leur partie supérieure. Il est ainsi possible d'utiliser davantage de chaleur.
- L'eau de condensation, qui apparaît parfois par temps humide, s'écoule par le bas hors 
  des tubes: elle ne risque donc pas de faire éclater les tubes en verre lorsqu'il gèle en hiver

Le principe de la bouteille Thermos pour un maximum d'économies d'énergie
- Pour le chauffage, il est possible d'économiser de 30 à 50 % d'énergie supplémentaire 
  par rapport aux installations à capteurs plans de même taille. Grâce à l'existence d'un 
  vide entre les tubes internes et externes, il n'y a pratiquement pas de pertes de chaleur 
  vers l'extérieur.
- L'absorbeur circulaire du TUBO 12 CI permet de mieux convertir les rayons d'incidence 
  diagonale en chaleur que les absorbeurs plats des capteurs plans ou à tubes, même s'ils 
  sont orientables.
- Le réecteur parabolique intégré dirige les rayons solaires dans les tubes sous vide et les 
  transforme directement en chaleur avec des pertes extrêmement réduites. Ainsi, le TUBO 
  12 CI prend moins de place sur le toit que tout autre modèle de capteur solaire.

DES TUBES EN CUPRONICKEL
ASSURENT LA TRANSMISSION DE CHALEUR

REVÊTEMENT SÉLECTIF
( ABSORBEUR CIRCULAIRE)

TUBES SOUS VIDE

REFLECTEUR PARABOLLIQUEC
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Durée de vie augmentée,
même avec des T° élevées

Sécurité en cas de gel

Vitre solaire

Cadre ALU

Absorbeur

Isolant

1

2

3

4

5


	Page 1
	Page 2

