CAPTEURS
SOLAIRES
INTÉGRABLES ET NON-INTÉGRABLES

SOLUTIONS SOLAIRES

THE SOLAR MANUFACTORY

COMPÉTENCES EN SOLUTIONS PERSONNALISÉES
GASOKOL dispose de plus de 20 ans d‘expérience
dans le développement et la production de systèmes
solaires. Nos mettons notre savoir-faire et nos compétence au service de nos clients dans la conception
et le dimensionnement des installations solaires.
Les domaines d‘application sont vastes; préparation
d‘eau chaude sanitaire, support chauffage ou rafraichissement solaire, pour les maisons individuelles
jusqu‘aux grands projets. La vaste gamme GASOKOL
garantit une solution idéale pour chaque application.

Chaque système solaire GASOKOL bénéﬁcie du savoir-faire de nos équipes qualiﬁées.
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DOMAINES D‘APPLICATION PRATIQUES:
Production d‘eau chaude sanitaire

Chauffage solaire

Chauffage solaire de piscine

L‘énergie du
soleil est gratuite,
avec un système
solaire GASOKOL,
vous économisez
jusqu‘à 80% des
coûts de production d‘eau chaude
chaque année.

Les systèmes de
chauffage solaire
sont doublement
écologiques! Ils
permettent simultanément de limiter les émissions
polluantes et
d‘économiser les
ressources en
combustibles fossiles comme le
gaz et le pétrole.

Grands projets

Rafraichissement solaire

Le dimensionnement sur mesure
du système solaire
à votre projet vous
garantit des performances et des rendements optimisés
et une rapidité
d‘amortissement.

Les systèmes de rafraichissement solaire
présentent un avantage
supplémentaire sur les
systèmes combinés.
Les capteurs présentent
un très haut rendement
pendant toute l‘année. Le
parfait dimensionnement
du système garantit la sécurité de fonctionnement
et une optimisation des
économies d‘énergie.

Les systèmes
èmes
solaires sont la
solution laa plus
écologique
ue et
économique
que pour
chauffer les
piscines.

enerSol UP-V
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CAPTEURS NON-INTÉGRABLES

CAPTEUR DESIGN

enerSol UP / sunnySol UP
Les capteurs enerSol UP et sunnySol UP combinent
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le meilleur design avec des performances optima-
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les. Ils sont destinés à une installation indépendante
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ou en superposition de toiture. Plusieurs capteurs
peuvent être facilement installés en série. Plusieurs
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formats et types différents permettent une grande
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adaptabilité pour un grand nombre d‘applications.
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Charactéristiques techniques:
enerSol UP-H

sunnySol UP-V

enerSol UP-V

Dimensions (H x L x P):

2100 x 1070 x 105 mm 1070 x 2100 x 105 mm 2100 x 1070 x 85 mm

1070 x 2100 x 85 mm

Surface brute:

2,25 m²

2,25 m²

2,25 m²

2,25 m²

Surface exposée à la lumiére/d'entrée:

2,02 m²

2,02 m²

2,02 m²

2,02 m²

Surface absorbante:

2,02 m²

2,02 m²

2,02 m²

2,02 m²

Poids sans caloporteur:

48 kg

48 kg

45 kg

45 kg
g

Volume de remplissage total du capteur:

1,95 lt.

1,95 lt.

1,95 lt.

1,95 lt.

Rendement:

80,60 %

80,60 %

77,80 %

77,80
0%

Accessoires de montage:
Les systèmes de ﬁxation en aluminium et en acier inoxydable sont parfaitement
adaptés au produit et aux multiples possibilités de montage.

Installation sur toiture
inclinée enerSol UP-V
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ySol UP-H
sunnySol

Type de capteur:

Installation sur supports
enerSol UP-V

Installation sur supports
enerSol UP-H
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Les angles du cadre sont soudés
par robot à commande numérique,
pour une très grande stabilité du
capteur.

Absorbeur:
L‘absorbeur brasé en cuivre avec un revêtement
hautement sélectif permet une exploitation optimale de
l‘énergie solaire.
jjÌÀiÊ`iÊ¼>LÃÀLiÕÀÊÌi}iÌi\
La conception innovante de la géométrie de l‘absorbeur
rend inutile l‘utilisation de compensateurs de dilatation
entre capteurs.

Cadre:
Le cadre en proﬁlé d‘aluminium
avec revêtement pulvérisé assure
un design esthétique sans vis
apparentes. Le proﬁlé à double
paroi assure la grande stabilité
du capteur, l‘air contenu entre
les deux paroi agissant comme
isolation complémentaire à
l‘isolation latérale de 20 mm de
laine minérale.

Raccordement:
Un dispositif exclusif
de raccordement en laiton permet de réaliser
des connexions durablement étanches en
peu de temps et sans
outillage spéciﬁque.
Le résultat: une installation facile et sûre d‘une
grande rapidité.

Construction du cadre:
La construction du proﬁlé inférieur
du cadre permet un autonettoyage
optimal du vitrage du capteur.

ÌÊ * \
Le joint EPDM avec
triple lèvre d‘étanchéité,
garantit une étanchéité
durable.

Système d´aération:
Grâce à un système d´aération spéciﬁque, les
conditions thermales à l´intérieur du capteur
sont toujours idéales. Ceci permet d´obtenir un
rendement optimal pendant toutes les phases de
fonctionnement.
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CAPTEURS INTÉGRABLES

CAPTEUR COMPACT

topSol UP / topSolDH ST
Les capteurs topSol sont le produit idéal pour une
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intégration en toiture. Les capteurs existent en deux
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formats différents et peuvent être combiné de ma-
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nière modulable aﬁn d‘exploiter de manière optimale
la surface de toit. La construction innovante et les

UÊÊ ÕÀjiÊ`¼>ÀÌÃÃiiÌÊVourte grâce
Ê DÊÕÊLÊÀ>««ÀÌÊµÕ>ÌjÉ«ÀÝ

accessoires parfaitement adaptés garantissent un
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montage facile et rapide.

Caracteristiques techniques:
Type de capteur:

topSol UP

topSolDH ST

Dimensions (H x L x P):

2265 x 1050 x 125 mm

4350 x 1050 x 125 mm

Surface brute:

2,38 m²

4,57 m²

Surface exposée à la lumiére/d'entrée:

2,03 m²

4,06 m²

Surface absorbante:

1,99 m²

4,01 m²

Poids sans caloporteur:

49 kg

99 kg

Volume de remplissage total du capteur:

2,36 lt.

4,10 lt.

Rendement:

81,6 %

77,1 %

Accessoires de montage:
Les bavettes en tôle d‘aluminium gris anthracite disponibles pour les différents types de toits permettent
une intégration esthétique tout en garantissant une parfaite étanchéité.

Exploitation optimale de la toiture par la combinaison modulable de plusieurs capteurs.
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L‘isolation en laine minérale du collecteur et pour
les tubes de départ et de retour diminue considérablement les pertes de chaleur.

Raccordement:
Un dispositif exclusif de raccordement en laiton permet de réaliser
des connexions durablement étanches en peu de temps et sans
outillage spéciﬁque. Le résultat: une installation facile et sûre d‘une
grande rapidité.
Cadre en bois:
Le cadre et le panneau arrière en bois
témoignent de la conscience écologique de GASOKOL et assurent, par
leur qualité, la longévité du capteur.
Absorbeur:
L‘absorbeur brasé en
cuivre avec un revêtement
hautement sélectif permet
une exploitation optimale de
l‘énergie solaire.

ÝÌiÃÊv>Vi\
L‘assemblage de plusieurs capteurs est
assurée de manière aisée et sécurisée par
emboitement de proﬁlés aluminium latéraux.
ÌÊ * \
Le joint EPDM avec
quadruple lèvre d‘étanchéité,
garantit une étanchéité durable.

jjÌÀiÊ`¼>LÃÀLiÕÀÊ
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La conception innovante de
la géométrie de l‘absorbeur
rend inutile l‘utilisation de
compensateurs de dilatation entre capteurs.

-ÞÃÌmiÊ`iÊÀiVÕÛÀiiÌ\
Le système de recouvrement par proﬁlés en
aluminium clipsés, sans vis apparentes, garantit une
parfaite étanchéité et un aspect irréprochable.

>ÛiÌÌiÃ\
Les bavettes parfaitement
adaptées aux capteurs garantissent une parfaite étanchéité et
s‘adaptent harmonieusement à la
couverture du toit.
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Production et
distribution internationale:
GASOKOL GmbH
A-4351 Saxen, Solarpark 1
Tel.: +43 / (0)7269 / 76600
Fax: +43 / (0)7269 / 76600 - 330
E-Mail: ofﬁce@gasokol.at

Distribution en Autriche:
GASOKOL Austria GmbH
A-4360 Grein, Sonnenplatz 1
Tel.: +43 / (0)7268 / 7442
Fax: +43 / (0)7268 / 7442 - 6

Votre revendeur spécialisé:
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Prêter attention aux modiﬁcations techniques
& erreurs d‘impression éventuelles.

E-Mail: austria@gasokol.at

