BALLONS DE STOCKAGE
FICHE TECHNIQUE
POUR CHAUFFAGE SOLAIRE & BOIS

SOLARFUTURE offre une gamme complète de ballons de stockage allant de 100L à 2000L. Ces ballons
sont réalisés en chaudronnerie épaisse, avec émaillage à haute température. Nouvelle gamme COMBI pour
gérer l’eau chaude sanitaire et le chauffage en un seul ballon de 600 à 1500L.
Homologations CE, DIN & SSIGE Suisse.

SPECIFICATIONS:
•
Construction en acier épais S275JR norme DIN4753..
•
Double émaillage épais à chaud norme DIN4753.
•
Isolation totale 50 a 100mm selon les tailles de ballons.
•
1 ou 2 échangeurs forte capacité au choix.
•
Option résistance électrique avec thermostat réglable de 30 à 90°C.
•
Anode zinc située en haut du ballon (changement facile).
•
Trappe d’accès boulonnée.
•
Jauge de température externe.
•
Garantie 5 ans.
UTILISATION:
Stockage de l’eau chaude domestique, connectés à un système solaire, un chauffage au bois (ou une
chaudière gaz ou fuel). Utilisés également comme stockage tampon dans les systèmes de chauffage solaires au sol et par radiateurs. Possibilité de combiner 2 ou 3 ballons ensemble.

BALLONS EAU CHAUDE SOLAIRE
Une gamme de ballons pour ensemble chauffe eau solaire. Le deuxième
échangeur permet de connecter un appoint bois (buches ou granulés).
Une résistance électrique est disponible en option (2 ou 3 Kw).

BALLONS COMBI
ECS + CHAUFFAGE
Une gamme de ballons pour chauffage et eau chaude (2 en 1) comprenant un ballon d’eau chaude sanitaire en “bain marie” à
l’interieur). Plus compact, plus simple et plus économique que deux
ballons. La solution idéale pour les maisons basse consommation.
Ces ballons font partie de nos kits ECOHEAT et peuvent être fournis
seuls également.

ENTRETIEN & INSTRUCTIONS:
Il est indispensable de tester l’état de l’anode une fois par an, sous peine d’annuler la garantie.
Les ballons doivent être installés selon les règles de plomberie. Il est impératif de connecter le ballon à la
terre et de respecter les règles de protection contre l’électrolyse.
La liaison entre les circuits primaries (solaires et chaudière) et l’échangeur doit être en inox ou cuivre, pas de
plastique.
Consultez les documents et manuels techniques disponibles sur notre site internet.
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