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Énergie solaire:

Système solaire thermique

La nature a tant a nous offrir. C’est précisément pour cela que nous

un système solaire thermique est une installation qui permet

devons commencer d’urgence a nous en soucier davantage. En

l’utilisation de l’inépuisable source d’energie naturelle, qui est

utilisant l’energie de manière rationnelle a la maison, nous pourrons
déjà soulager frottement l’environnement. ADSTI vous vient en aide.

le soleil, pour le chauffage d’eau sanitaire.
La génération actuelle des système a energie solaire permet

Le soleil est une source d’energie inépuisable et puissante. Le de convertir efficacement cette chaleur solaire en eau chaude
total de l’energie qui atteint la superficie de la terre en 1 an

sanitaire et chauffage: Un sérieux soulagement pour

est supérieur à 10.000 fois la consommation de l’energie

l’environnement mais également pour votre budget. L’art du

brute de l’humanité et en 20 minutes le soleil émet la même

chauffage et de la préparation d’eau chaude sanitaire n’a plus

quantité d’energie que celle consommé en une année par

aucun secret pour ADSTI depuis déjà plus de 30 ans.
ADSTI vous fait profiter du soleil au maximum. Pour le
chauffage ou l’eau chaude sanitaire, la technologie solaire de
ADSTI convertit efficacement la chaleur solaire naturelle en
confort arable et économique mai aussi écologique car le
système solaire réduit considérablement les émissions de
CO2 de votre habitation.
les solutions ADSTI sont produits avec des matières de haute
qualité avec la certification « Solar keymark et Swissolar » qui
les positionnent autant que panneaux solaires de haut
rendement et qualité pour garantir une optimisation de
l’energie solaire capte pour un maximum de confort et
d’économie

Fonctionnement:
Le fonctionnement d’un système solaire thermique consiste à
faire circuler un fluide a l’intérieur de la grille de tubes de
l’absorbeur du collecteur/panneau ou se produit la chaleur/

Pour installer correctement un système solaire thermique, il faut
considéré la localisation et orientation de l’habitation, le nombre

chauffement par effet de radiation solaire incidente. Ce fluide d’utilisateurs, les besoins journaliers d’eau chaude sanitaire ainsi que
est conduit par système thermosiphon jusqu’à un échangeur garantir le dimensionnement et installation par un technicien agréé
de chaleur pour faire chauffer l’eau a l’intérieur d’un ballon/
dépôt. Ensuite, le fluide retourne au collecteur pour être a
nouveau chauffer. L’eau de consommation est maintenu a
l’intérieur de l’accumulateur et ceci jusqu’à sont utilisation.

L’installation doit comprendre un équipement d’appoint qui garantit
la disponibilité d’eau chaude pour les moments ou les conditions
météorologiques ne sont pas adéquates pour la captation de
radiation solaire suffisante ou quand la consommation d’eau chaude
est élevé.Ce système d’appoint peut être électriques ou a gaz.
ADSTI propose une gamme complète d’appareils complémentaires
(chauffe eau et chaudière solaire ) qui ont été conçus pour
fonctionner avec des systèmes solaires. C’est a dire, avec de l’eau pré
chauffe. L’installation du chauffe-eau solaire avec ces appareils
maximise le rendement du système solaire en réduisant le couts
énergétique.

pour garantir une réduction efficace des couts énergétiques.

Pourquoi choisir un chauffe-eau solaire ADSTI ?
ADSTI vous offre une solution complète inclus les solutions d’appoint.

Chauffe-eau solaire thermosiphon ( circuit fermé )
Le chauffe-eau solaire thermosiphon est compose par 1 ou 2 panneaux, 1 ballon, 1 kit de
raccordement , 1 structure et 1 résistance électrique.
L’eau chaude du panneaux circule a l’intérieur du ballon

L’eau chauffe est plus légère (volume) que l’eau froide et

grâce a la différence de densité provoqué par la différence

naturellement monte sur la parti supérieure du panneau

de température. Ce système est particulièrement indique

solaire et du ballon en circuit naturelle refroidissant et

pour le secteur domestique/résidentiel ou les

revenant a la parti inférieur du panneau pour être a nouveau

consommations d’eau chaude correspondant

chauffer et reprendre le circuit en boucle et continue. Vu que

approximativement aux différentes capacités du volume

le fluide solaire qui circule en système ferme n’est pas en

d’accumulation.

contacte avec l’air, ce système aura une durée de vie

ADSTI dispose d’une vaste gamme de solutions
d’équipements thermosiphon, adéquats a chaque
habitations, avec la possibilité d’installation sur toit plat ou
incliner avec des capacités de 160, 200, 300 et 500 litres.
Les systèmes fermes permettent l’optimisation au niveau de
transfert de l’energie solaire en production d’eau chaude. Ce
système fonctionne par la circulation naturelle du fluide
solaire à l’intérieur du panneau et dans le ballon de stockage
a double enveloppe en circuit ferme et continue sans
mélange avec l’eau du réseau sanitaire.

prolongée ainsi que un entretien facilité. Le rendement des
système fermes permettent une efficacité élevé face a
d’autres systèmes.

ADSTI THERMO SOLAR SYSTEM

1- Habillage: jaquette en inox

Caractéristiques du
BALLON à haute
isolation:

2- Réservoir intérieur: double émaillage glace anticorrosion
traite a 860 c
3- Protection cathodique: 2 anodes de magnésium
4- Isolation thermique: 50 mm de mousse polyuréthane
injectée de CFC-FREE
5- Protection contre le gel: liquide antigel
6- Résistance d’appoint: standard
7- Thermostat: comporte une sécurise thermique avec
possibilité de réglage
8- Pression de 10 bars.

ADSTI THERMO SOLAR SYSTEM

Caractéristiques du
CAPTEUR à haut
rendement:

1- Plaque absorbante en cuivre hautement sélectif
( absorber sheet ), enduite, soudée par ultrasons (laser)
2- Châssis en aluminium extrude et revêtu par poudrage
électrostatique cuit au four pour résister a la corrosion
3- Verre trempé spécial prismatique à très haute transmissivité
permettant une parfaite résistance aux chocs
4- Laine de roche prè-pressée pour renforcer l’isolation
5- Tube en cuivre multiples horizontal et vertical
6- Joint d’étanchéité 100% caoutchouc EPDM résistant aux
UV
7- Vide d’air créé entre la plaque et la couche isolante
polyuréthane afin de minimiser les pertes thermiques
8- Feuille d’aluminium au dos du capteur permettant de
réduire les pertes joule

