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Le roi du soleil!

énergie positive

Créer une chaleur agréable en harmonie avec la nature
CitrinSolar GmbH s‘est fixé comme objectif de développer pour pour les hommes, la nature et l’environnement des produits
haut de gamme d’un point de vue qualitatif et technique, pour produire des énergies propres et renouvelables. Nos clients,
partenaires et collaborateurs sont au coeur de nos activités d’entreprise. Nous considérons leur satisfaction comme notre
objectif majeur.
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Une équipe forte et professionnelle

Se

ls

Grâce à la combinaison de capteurs solaires efficaces et innovateurs et une technologie de stockage intelligente, nous créons
des solutions sur mesure pour satisfaire à tous les besoins du client, dans les domaines de l’eau sanitaire, du chauffage et
de la technique de piscine.
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Nos techniciens hautement qualifiés dans les domaines de la technique de chauffage et d’installation, de l’électrotechnique et de la
construction de machines vous assistent volontiers avec leur expérience acquise depuis des années.
Notre équipe technique qualifiée répond volontiers à toutes vos
questions sur les installations solaires thermiques.
Nous disposons d’expérience dans tous les domaines de la technique solaire, tels que l’eau sanitaire, le soutien de chauffage et le
chauffage de piscines.
Les conceptions individuelles font partie de notre quotidien.
Disponibilité et soutien sont nos mots d‘ordre.

Notre philosophie
Notre philosophie d’entreprise est fondée sur le principe de la citrine, une pierre précieuse:
„ La citrine représente véracité et sens de la justice favorisant le don de soi et un engagement sensible vis à vis des autres.
La citrine purifie l’esprit et l’âme et vous aide à trouver votre chemin et votre but en toute
liberté et indépendance. Elle agrandit la vue d‘ensemble, offre bien-être, de la joie de vivre
et une chaleur douce et agréable.“
Créons ensemble la base d’un avenir viable pour nos enfants.
Le soleil nous y aide grâce à son énergie quasi infinie et gratuite.

QUALITE

FIABILITE

EFFICACITE

Du toit jusqu’à la cave, tout d‘un seul et même
fournisseur
La clé pour l’utilisation efficace de l’énergie solaire se trouve
dans l‘optimisation du système de chauffage dans son intégralité.
Chez CitrinSolar la régulation, la distribution et le stockage
sont conçus de telle façon que le soleil peut jouer un rôle beaucoup plus important que pour des installations solaires traditionnelles.
Nos installations solaires sont parfaitement adaptées à vos besoins individuels, afin d’économiser le plus d’énergie possible...

CitrinSolar offre des solutions sur mesure

Compétence et savoir-faire pour les grandes installations

CitrinSolar a beaucoup d’expérience, non seulement pour
des installations domestiques, mais également dans le
domaine des grandes installations industrielles.
La formation et l‘expérience acquise au cours des années
par nos collaborateurs sont particulièrement mises en
valeur quand il s‘agit de projets exigeants.

Installation en Sicile avec une surface de capteurs de 290m², degré de couverture: 59,9%
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Comment fonctionne une installation solaire?
1. Le capteur transforme la lumière solaire en
chaleur. Les rayons de soleil sont guidés vers
l’absorbeur au moyen d’un vitrage solaire prismatique de sécurité et le fluide caloporteur
s’échauffe.
3. Après avoir transmis sa chaleur
au ballon d’eau sanitaire, le liquide
refroidi retourne vers le capteur.
La sécurité du circuit de capteurs
est assurée par les dispositifs de
sécurité intégrés dans la station
solaire.

2. Le fluide caloporteur chauffé et insensible
au gel transporte la chaleur, produite au moyen de la station solaire, depuis le capteur
vers l’échangeur de chaleur du ballon solaire.

4. Le régulateur solaire enclenche la pompe de circulation
lorsque la différence de température entre le capteur et
le ballon dépasse une certaine
valeur paramétrée. Dans le cas
où l’énergie solaire ne suffit
pas, le système de chauffage
conventionnel chauffe le dessus du ballon à la température
souhaitée, et ceci sans perte de confort, de façon à ce
que le fonctionnement sûr de
l’installation reste assuré.

Utilisable dans plusieurs domaines

Installation solaire à usage domestique

QUALITE

Installation solaire pour une station
de lavage auto

FIABILITE

Installation solaire pour clubs de sports
ou centres de loisirs

EFFICACITE

QUALITÄT

ZUVERLÄSSIGKEIT

KOMPETENZ

Est-ce rentable pour ma maison?
Vous souhaitez offrir à votre famille ce qu‘il y a de mieux. Vous souhaitez un environnement préservé pour vos enfants,
aujourd‘hui, mais aussi à l‘avenir. C’est pourquoi vous ne voulez pas renoncer au cadeau que la nature nous fait: le soleil.
Non seulement parce qu’il constitue la source d’énergie la plus propre (1 tonne d’émissions en CO2 par an en moins pour
le chauffage de l’eau sanitaire par énergie solaire dans une famille de quatre personnes), mais aussi parce qu’il est inépuisable. Vu que les frais de fuel et de gaz augmentent en permanence, cela constitue, aussi d’un point de vue financier, la
meilleure solution. En profitant du soleil, vous protégez alors le climat et votre portemonnaie. Ne vous contentez donc pas
de n’importe quelle installation. Vous voulez une des meilleures. Avec nos solutions sur mesure, vous profiterez en plus
d’une efficacité maximale! Avec nos composants variables, allant du capteur à la commande intelligente, en passant par
les systèmes de stockage, nous offrons le système idéal adapté à chaque besoin.

Euros par MWh

Euros par MWh

Evolution du prix pour les pellets, le fuel, le gaz et l’énergie solaire thermique

Pellets
fuel
Gaz
Energie solaire
thermique

Avantages de l’énergie solaire thermique
- Aspect écologique: réduction des émissions de CO2
- Grâce au stockage intelligent de l’énergie solaire, la chaleur est à votre disposition 24
heures sur 24
- Le rendement des capteurs plats est 5 à 6 fois supérieur à celui des modules
photovoltaïques
- Les économies sont exemptes d’impôts
- Grâce aux prix de matières premières en augmentation, l’installation solaire vous
permet d’épargner encore plus
- A chaque fois que le prix de l’énergie augmente, votre rendement augmente également
- Votre investissement est déjà amorti en quelques années
- Votre bien immobilier prend de la valeur et est, dès lors, plus facile à louer
- Technologie fiable et nécessitant peu d’entretien
- Le soleil brille gratuitement, il « n’envoie pas de facture
- Indépendance de l’importation de fuel et de gaz des pays émergents
(p.ex. Libye)
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Fabrication de capteurs
Fabriqués en Allemagne
L‘Allemagne dispose de très bons ingénieurs, de professionnels,
d’employés et d’ouvriers qualifiés et très motivés. La collaboration
avec les écoles supérieures, les universités et les instituts de recherche garantit un processus d’innovation continu. „Made in Germany“ est toujours synonyme de qualité et fiabilité. Avec notre production entièrement automatisée, située au cœur de la Bavière, nous
produisons un maximum de qualité qui bénéficie tant à vous qu’à
l’environnement.

CitrinSolar représente la qualité!!!
CitrinSolar fait des efforts pour répondre aux exigences actuelles élevées grâce à des contrôles de
qualité continus et des processus de production
modernes. La photo ci-dessus illustre la technique
de fixation et de connexion entre deux capteurs,
patentée dans toute l’Europe. Le raccord bicône
métallique avec écrou garantit une résistance durable à la pression et aux températures élevées.

QUALITE

FIABILITE

EFFICACITE

agne

Qua
lite

em

lar-

Citr
inS
o

en

Fabriq

ué

Al

l

Capteur plat haut rendement CS 500 4F
2,57 m²
Absorbeur en aluminium avec tuyaux en CU en forme de méandre

Revêtement hautement
sélectif de l’absorbeur

Cadre creux élégant en
aluminium

Type de capteur
Dimensions L x l x H
Surface brute
Surface de l’absorbeur
Raccords
Volume du fluide caloporteur
Poids
Recouvrement
Cadre de capteur
Absorbeur

CS 500 4F
2198 x1168 x100 mm
2,57 m²
2,36 m²
4 x 22 m
2,3 litres
42 kg
Verre de sécurité solaire 3,2 mm
Cadre double en aluminium
Absorbeur en aluminium avec revêtement hautement sélectif
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CS 100 F

Notre capteur CS 100 F a été certifié, par des instituts d’essais éminents, comme étant le capteur plat avec le rendement le plus élevé de sa classe. En plus de
l’excellente efficacité énergétique, nous sommes également très exigeants en ce
qui concerne la qualité de nos produits. La sélection méticuleuse des matériaux,
ainsi que l’anodisation de haute qualité contribuent largement à la durée de vie
des capteurs.
Type de capteur
Dimensions L x l x H
Surface brute
Surface de l’absorbeur
Raccords
Volume du fluide
caloporteur
Poids
Recouvrement
Cadre de capteur
Absorbeur

CS 150 AF

1,3 litres
38 kg
Verre de sécurité solaire 3,2 mm
Cadre double en aluminium
Absorbeur en aluminium avec revêtement hautement
sélectif en TINOX

Le CS 150 AF est un capteur haut rendement très puissant et a été testé par
l’institut d’essais ASIC. Le certificat Solar-Keymark confirme la qualité optimale
„made in Germany“ de notre capteur.

Type de capteur

CS 150 AF

Dimensions L x l x H

1985 x1045 x 93 mm

Surface brute
Surface de l’absorbeur
Raccords
Volume du fluide
caloporteur
Poids
Recouvrement
Cadre de capteur

2,07 m²
1,89 m²
2 x 18 mm CU; raccord conique

Absorbeur

QUALITE

CS 100 F
1985 x1045 x 93 mm
2,07 m²
1,89 m²
2 x 18 mm CU; raccord conique

1,2 litres
34 kg
Verre de sécurité solaire 3,2 mm
Cadre double en aluminium
Absorbeur en aluminium avec échangeur Cu en forme
de harpe doté d’un revêtement de haute qualité

FIABILITE

EFFICACITE

CS 250

Le CS 250 est un capteur plat haut rendement pour montage horizontal avec un
absorbeur en cuivre sur toute la surface. Ce capteur est particulièrement performant en cas de rayonnement diffus. Il est basé sur le CS 100 F, qui répond aux
exigences de qualité les plus élevées.
Type de capteur
Dimensions L x l x H
Surface brute
Surface de l’absorbeur
Raccords
Volume du fluide
caloporteur
Poids
Recouvrement
Cadre de capteur
Absorbeur

CS 300 M

CS 200 4 F
1045 x1985 x 93 mm
2,07 m²
1,89 m²
4 x 18 mm CU; raccord conique
1,3 litres
38 kg
Verre de sécurité solaire 3,2 mm
Cadre double en aluminium
Absorbeur en aluminium avec échangeur Cu en forme
de harpe doté d’un revêtement de haute qualité

Le CS 300 M est notre capteur plat pour intégration toiture. En montant des
modules individuels, la surface de capteurs peut être adaptée à la surface du toit,
même sans grue.

Type de capteur
Dimensions L x l x H
Surface brute
Surface de l’absorbeur
Raccords
Volume du fluide
caloporteur
Poids
Recouvrement
Cadre de capteur
Absorbeur

CS 300 M
2000 x1030 x 80 mm
2,06 m²
1,85 m²
2 x 18 mm CU; raccord conique
1,3 litres
32 kg
Verre de sécurité solaire 3,2 mm
Cadre double en aluminium
Absorbeur en aluminium avec échangeur Cu en forme
de harpe doté d’un revêtement de haute qualité

énergie positive

L’eau – origine et source de la vie
Pour nous, l’eau propre fait partie des besoins essentiels de
la vie. Cependant, des méthodes toujours plus complexes et
plus chères pour la production d’eau exigent que l’on l’utilise
de façon économe. Il est tout aussi important que l’eau pure
soit propre et que la production et le stockage de l’eau chaude soient économiques et surtout écologiques. La production
d’eau chaude moderne en combinaison avec des capteurs solaires est très d’actualité et sensée, aussi bien du point de
vue écologique qu’économique.
Cependant, l’offre énergétique du soleil n’est pas influençable
et ne correspond que rarement aux moments de nos besoins
en chaleur et en énergie. C’est pourquoi un ballon d’eau et
d’énergie bien conçu constitue un des composants principaux
de votre installation de chauffage.

De l’eau chaude toujours disponible
Pour nous tous, c’est la chose la plus normale du monde:
nous ouvrons le robinet et l’eau coule à flots pour prendre une douche
ou un bain, pour la vaisselle ou pour se laver les mains.
L’eau chaude est pour nous une évidence, jour et nuit.
Les ballons performants de CitrinSolar garantissent de l’eau chaude
disponible en permanence. Ils stockent l’eau chauffée de façon centralisée, pour que vous puissiez l’utiliser à n’importe quel moment.
Une condition importante à cet égard est e.a. l’utilisation intelligente
de l’énergie solaire en combinaison avec la bonne technique de ballon.
Faites nous confiance lorsque l’on vous dit:
Production optimale d’eau chaude – produite par CitrinSolar bien sûr

QUALITE

FIABILITE

EFFICACITE

Fabrication des ballons
CitrinSolar conçoit et fabrique, des ballons intelligents pour toute
sorte d’usage, dans des tailles standards, mais aussi dans des formats XXL réalisés sur mesure.
Notre offre de ballons est très vaste. Il existe des solutions pour
toutes les applications imaginables, même pour les tailles standards
de 650 à 3000 litres. Cependant, cela ne suffit pas toujours. Dans
ce cas, nos grands ballons sont prévus pour tenir compte des conditions et des besoins individuels du client.

Maintenant nous allons encore plus loin. Notre ballon tampon
PS-S est fabriqué avec un volume allant jusqu’à 10.000 litres.
Il existe beaucoup de raisons pour la production de modèles
spéciaux. La situation de construction, par exemple, a changé, ce qui fait que le ballon doit être reconçu dans un délai
très bref, mais entretemps la date limite s’approche, parce
que le toit va être placé. Etant donné que CitrinSolar garantit
„made in Germany”, la modification technique peut s’effectuer
simplement et rapidement. Cela fonctionne très bien, car les
ballons sont construits en modules.
Nous réagissons rapidement à quasi tous les souhaits des

clients. Les composants fixes peuvent être combinés et les
souhaits spécifiques sont adaptés. C’est pourquoi un ballon
de 4678 litres dans un local avec un plafond de 2,86 m de
haut n’est pas une mission irréalisable. C’est une tâche devant être effectuée de façon rapide et efficace. CitrinSolar
le réalise dans un temps record, y compris la technique de
régulation ayant fait ses preuves.

énergie positive

Ballon pour chaudières à condensation Neptun
BWM ecoline intégrable pour une production d´eau potable hygiénique
Station solaire intégrable avec régulation solaire CS 2.5
Ballon tampon en acier S 235 JRG 2
Résistant à la pression jusqu’à 3 bars et 95°C
5 x 5/4” IGmanchon de raccordement
Déflecteur de stratification de retour + déflecteur en haut
Optimalise les systèmes solaires avec chaudière à condensation, à basse
température, aux pelles et aux combustibles solides
Chargement solaire stratifié via double échangeur de chaleur sphérique
spécial et tube de stratification
100 mm d’isolation en mousse PU souple, montée, couleur grise argentée
2 doigts de gant
Isolation thermique parfaite grâce aux manchons de raccordement isolés
Les poignées pratiques facilitent l’installation
Type Neptun
Sans isolation
Avec isolation
Hauteur sans isolation
Hauteur avec isolation
Hauteur de basculement sans
isolation
Poids

d
D
mm
mm

825
790
990
1816
1886

1000
790
990
2016
2086

mm

1846

2030

kg

248

260

2.5

QUALITE

FIABILITE

EFFICACITE

Centrale d´énergie Orion
De l’eau potable hygiénique à travers un tube cannelé certifié DVGW via le
principe d’écoulement
Système de montage rapide grâce aux modules préfabriqués pour les circuits
solaire et de chauffage (jusqu’à 2 circuits de chauffage)
Rendement énergétique très élevé grâce au chargement stratifié thermohydraulique des circuits solaire et de chauffage
Régulateur central intelligent CitrinSolar SLR avec capteurs de ballon prémontés enfichables
Isolation thermique de haute qualité (100 mm)
Isolation thermique parfaite grâce aux manchons de raccordement isolés
Coquille d’isolation élégante en une seule partie pour les modules
Système à ballon unique peu encombrant pour maisons uni- et bifamiliales
Approprié pour usage avec chaudière au fuel, au gaz, au bois, aux pellets,
chaudière murale, système de cogénération
Type Orion
Sans isolation
Avec isolation
Hauteur sans isolation
Hauteur avec isolation
Hauteur de basculement sans
isolation
Poids (ballon)

d
D
mm
mm

825
790
990
1816
1886

1000
790
990
2016
2086

mm

1846

2030

kg

152

160

énergie positive

Ballon combiné ecoline

Plusvalue:

Ballon solaire combiné
ecoline pour
le chauffage
d’eau chaude
et pour le
chargement
solaire à
deux zones

Ballon solaire combiné
ecoline pour
le chauffage
solaire d’eau
chaude et le
soutien de
chauffage

Ballon combiné
ecoline pour
le chauffage
d’eau chaude

+

Echangeur de chaleur
plus grand

+

Tube cannelé en
acier inoxydable
plus grand

+

Poignées

+

Isolation des manchons
de raccordement

Notre série Premium est, en ce qui concerne les dimensions, identique à la série ecoline. Le tube cannelé
en acier inoxydable est, en plus, certifié DVGW. Les
poignées ou oreilles de levage facilitent considérablement le montage du ballon. L’isolation standard des
manchons de raccordement améliore considérablement l’isolation thermique du ballon.

Ballon combiné Premium

Type ballon combiné

650

Longue durée de vie
Tube cannelé en acier
inoxydable autonettoyant
pour une protection optimale contre l’entartrage
Hygiénique
Production d’eau sanitaire
à travers du tube cannelé
en acier inoxydable certifié DVGW via le principe
d’écoulement

350
KS
SKS

500
KS-R

KS-R
SKS-R

KS-R
SKS-R
SKS-2-R

825

KS-R
SKS-2-R

1000

KS-R
SKS-2-R

1000

KS-R
SKS-2-R

1500

2000
KS-R

Sans isolation

d

650

650

750

750

790

850

1000

1100

Avec isolation

D

850

850

950

950

990

1050

1200

1300

Hauteur sans isolation

mm

1371

1627

1655

1905

2016

1931

2085

2240

Hauteur avec isolation

mm

1441

1697

1725

1975

2086

2001

2155

2310

Hauteur de basculement sans isolation

mm

1386

1640

1670

1918

2030

1948

2106

2313

QUALITE

FIABILITE

Flexible
Stockage d’énergie
efficace pour utilisation
en combinaison avec une
chaudière aux combustibles solides et aux pellets, et avec une installation de cogénération
Efficace
L’isolation standard des
manchons de raccordement améliore considérablement l’isolation
thermique du ballon
Facile à monter
Avec des poignées pour
rentrer facilement le ballon dans la chaufferie

EFFICACITE

Ballon à stratification
Ingénieux
Ballon à stratification en tant que gestionnaire d’énergie pour un raccordement
hydraulique simple
Toujours disponible
La “zone chaude” est immédiatement
disponible pour tous les
Pas de turbulences
Apport d’énergie stratifié sans turbulences grâce à la technologie thermodynamique du chargement stratifié

Rapide
Temps de chauffage rapide pour le circuit
solaire grâce au système de chargement à
faible débit
Flexible
En combinaison avec le module d’eau sanitaire ou le ballon d’eau potable
Environnement
Isolation sans CFC avec 100mm de mousse en
PU souple, isolation des manchons de raccordement et poignées

Type ballon à stratification SLP

825

1000

1500

Sans isolation

d

750

790

1000

Avec isolation

D

950

990

1200

Hauteur sans isolation

mm

1905

2016

2085

Hauteur avec isolation

mm

1975

2086

2155

Hauteur de basculement sans isolation

mm

1918

2030

2106

Ballon tampon
Ballon tampon PS/
PS-R

Ballon tampon pour
chargement solaire
PSW-R

Ballon tampon pour
chargement solaire à
deux zones PSW-2-R

Ballon tampon en acier RST 37-2 pour un stockage de chaleur simple, plusieurs possibilités de raccordement et
d’installation, raccords placés à 90°, pression de service 3 bars, température max. 95°C, pieds et thermomètre analogique
avec isolation de haute qualité
Type ballon tampon

350

PS/PS-R

500

PS/PS-R
PSW

650

PS/PS-R
PSW-R

825

PS/PS-R
PSW-R
PSW-2-R

1000

PS/PS-R
PSW-R
PSW-2-R

1000

PS/PS-R
PSW-R
PSW-2-R

1200

PS/PS-R
PSW-R
PSW-2-R

1500

PS/PS-R
PSW-R
PSW-2-R

2000

PS/PS-R

Sans isolation

d

650

650

750

750

790

850

1000

1000

1100

Avec isolation

D

850

850

950

950

990

1050

1200

1200

1300

Hauteur sans isolation

mm

1371

1627

1655

1905

2016

1931

1735

2085

2236

Hauteur avec isolation

mm

1441

1697

1725

1975

2086

2001

1805

2155

2306

Hauteur de basculement sans isolation

mm

1386

1640

1670

1918

2030

1948

1760

2106

2261

énergie positive

Ballon combiné pour pompes à chaleur
Protégé contre la légionelle
Le chauffage de l’eau potable via le
principe d’écoulement évite le développement de la légionelle
Efficace
Stockage d’énergie efficace pour utilisation avec pompe à chaleur
Acier inoxydable
Tous les composants en contact avec
l’eau potable sont fabriqués en acier
inoxydable et approuvés DVGW
Type combined storage tank for heat
pumps

650

WP-KS
WP-SKS-1

825

WP-KS
WP-SKS-1
WP-SKS-2

1000

Pratique
Manchons de raccordement placés à 90°,
manchon de raccordement supplémentaire
pour résistance électrique 1 1/2“ IG
Flexible
Tube cannelé flexible en acier inoxydable, équipé de la technologie de turbulence
primaire et secondaire pour une protection
maximale contre l’entartrage
Simple & efficace
Manchons de raccordement isolés et
poignées

WP-KS
WP-SKS-2

Sans isolation

d

750

750

790

Avec isolation

D

950

950

950

Hauteur sans isolation

mm

1655

1905

2016

Hauteur avec isolation

mm

1725

1975

2086

Hauteur de basculement sans isolation

mm

1770

1918

2030

Ballon d’eau potable pour pompes à chaleur
Ballon d’eau potable
pour pompes à chaleur WP-TWS

Ballon d’eau potable
solaire
pour pompes à chaleur WP-Solar-TWS

Ballon d’eau potable pour pompes à chaleur fabriqué en acier RST 37-2 avec un grand échangeur de chaleur à tubes lisses
et, le cas échéant, un échangeur de chaleur solaire supplémentaire, couche d’émail de haute qualité conformément à la DIN
4753 et approuvé DVGW, pression de service jusqu’à max.10 bars, pieds et thermomètre analogique avec isolation de haute
qualité.
Type ballon d’eau potable pour pompes à
chaleur

300

WP-TWS/
WP-Solar-TWS

400

WP-TWS/
WP-Solar-TWS

500

WP-TWS/
WP-Solar-TWS

Diamètre

mm

700

700

700

Hauteur

mm

1294

1591

1921

Hauteur de basculement

mm

1445

1715

2020

Poids

kg

106

139 / 189

199 / 222

QUALITE

FIABILITE

EFFICACITE

Système solaire pour eau potable
Efficace
2 grands échangeurs de chaleur à
tubes lisses
Compact
Station solaire préfabriquée avec
régulateur solaire CS 1.2 et évent
intégré
Montage rapide
Peu de tuyauteries

Haute qualité
Couche d’émail de haute qualité conformément à DIN 4753 avec anode de protection
en magnésium
Longue durée de vie
Bride de nettoyage intégrée DN 110

Type système solaire pour eau potable TSS

200

300

400

500

Volume nominal

l

191

298

380

470

Diamètre

mm

540

600

700

700

Hauteur

mm

1473

1834

1631

1961

Hauteur de basculement

mm

1530

1892

1738

2044

Poids

kg

85

106

130

160

Ballon d’eau potable
Ballon d’eau potable
TWS-2

Ballon d’eau potable TWS

Ballon d’eau potable fabriqué en acier RRST 37-2 avec un ou deux échangeurs de chaleur à tubes lisses, couche d’émail de
haute qualité conformément à DIN 4753 et approuvé DVGW, pression de service jusqu’à max. 10 bars, pieds et thermomètre analogique avec isolation de haute qualité.
Type ballon d’eau potable

160
TWS

200

TWS/
TWS-2

300

TWS/
TWS-2

400

TWS/
TWS-2

500

TWS/
TWS-2

800

TWS/
TWS-2

1000
TWS/
TWS-2

Diamètre

mm

540

540

700 / 600

700

700

910

1010

Hauteur

mm

1222

1473

1334 / 1834

1631

1961

2000

2030

Hauteur de basculement

mm

1290

1530

1472 / 1892

1738

2044

2072

2135

Poids

kg

47

56 / 85

85 / 106

101 / 130

150 / 160

243 / 217

303 / 275

énergie positive

Module de production ECS à plaque BWM
Via le ballon tampon ou le ballon à stratification SLP, l´énergie est mise à disposition du
module pour eau sanitaire. C’est la forme la plus hygiénique de production d´eau chaude,
qui ne présente presque pas d´entartrage et qui réduit fortement les pertes. De plus, une
connexion à une boucle de circulation est possible. Les grands échangeurs à plaques permettent de soutirer de grandes quanités d´eau. L’utilisation du ballon pour eau sanitaire
BWM permet la chauffage d´eau chaude économique, hygiénique et moderne.
Type BWM

BWM
25

BWM
40

BWM
80

Volume de soutirage

l/min

25

35

80

Hauteur

mm

800

863

870

Largeur

mm

400

526

850

Profondeur

mm

307

278

280

Pratique
Complètement préfabriqué avec
isolation et plaque de fixation
murale avec isolation acoustique
Très efficace
Retour très froid, c.-à-d. un rendement solaire optimal
Hygiène
Production d’eau chaude via le
principe d’écoulement contre le
développement de la légionelle

Système de séparation
Systéme de séparation solaire avec montage trés rapide et compact grâce aux modules
préfabriqués. Echangeur de chaleur à plaques spécial en acier inoxydable pour un transfert efficace de l´énergie solaire; station solaire intégrée avec débitmètre et organes
dárrêt et de protection; coquille d´isolation de haute qualité; larges systèmes disponibles
sur demande!
Pratique
Unité complètement préinstallée et
isolée
Petit
De dimensions compactes et peu
encombrant
Rapide
Temps de montage très court

Type système de séparation

10 - 20m2

20 - 40m2

40 - 60m2

Surface de capteurs

10 - 20m

20 - 40m

40 - 60m2

2

2

Hauteur avec isolation

ca. 860 mm

Largeur avec isolation

ca. 560 mm

Profondeur avec isolation

ca. 250mm

Raccordements
Entraxe

QUALITE

Haute qualité
Echangeur de chaleur spécial pour le
circuit solaire
Ingénieux
Station solaire intégrée avec débitmètre 1-13 l/min
Flexible
Option pour production solaire
directe d’eau sanitaire avec le kit
d’extension CS

3/4“ IG

1“ IG

180 mm (primaire), 2 x 90 mm (secondaire)

FIABILITE

EFFICACITE

Régulateur solaire CS 2.5
Le régulateur solaire est préprogrammé pour plusieurs systèmes de base. Les 26
schémas d´installation hydrauliques programmés couvrent la plupart des systèmes
solaires.
Clair
Grand afficheur graphique éclairé
Efficace
2 sorties pour le pilotage de pompes
haut rendement
Universel
4 sorties relais et 7 entrées de capteur permettent une large panoplie
de réglages

Pratique
Surveillance possible via enregistrement de données sur carte SD
Economique
Boîtier d’alimentation électronique
économe en énergie réduit la consommation d’électricité
Intelligent
Fonction d’horloge thermostat

Régulateur de stratification SLR 3.0
Le régulateur de stratification SLR est préprogrammé pour être utilisé dans des
installations de chauffage et solaires.
Le régulateur alimente la zone appropriée du ballon, en fonction du besoin en chaleur, assurant ainsi une gestion d´énergie solaire.
Intelligent
Evacuation automatique de l’énergie
résiduelle vers les circuits de chauffage
Effectif
4 zones de chargement solaire avec
logique de priorité ou avec chargement
parallèle
Universel
Jusqu’à 3 circuits de chauffage mixtes
réglables

Flexible
Approprié pour les chaudières au
fuel, au gaz, murales, aux pellets et
au bois, ainsi que pour les installations de cogénération
Efficace
Pompe de circulation pilotée par
thermostat et par horloge
Pompe d’alimentation du ballon avec
réglage de vitesse

L´accord parfait!
Nos installations solaires sont des systèmes parfaitement adaptés aux besoins de nos clients.
Nous calculons votre besoin exact et fournissons la solution
parfaite. Pas de Ferrari pour aller chercher la baguette - pas
de tricycle pour aller sur l‘autoroute !
CitrinSolar représente la flexibilité dans tous les
domaines, la meilleure qualité et un excellent
service.

Böhmerwaldstraße 32 | 85368 Moosburg | Germany | Tel. +49 (0)8761-33400
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