Juillet 2014

News
de Schweizer
Chère lectrice, cher lecteur
La société Ernst Schweizer AG
peut s’appuyer sur plus de 30 ans
d’engagement dans le solaire thermique et sur plus de 15 ans dans le
photovoltaïque.
Dans l’édition actuelle des «News
de Schweizer», nous vous informons sur quelques nouveautés
intéressantes du domaine des
capteurs solaires. Depuis la reprise
de la société DOMA Solartechnik
GmbH (Vorarlberg) par Schweizer,
au printemps 2013, les capteurs
grande surface en bois intégrés au
toit DOMA FLEX viennent compléter notre assortiment. Ils offrent de
nombreux avantages, en particulier
quant à l’installation et à la tuyauterie réduite. Pour en savoir plus,
veuillez lire l’article ci-contre. Le
système Solar-Compactline, la solution compacte pour le chauffage
solaire dans les maisons individuelles, a été perfectionnée. Le label
Swiss made n’en est qu’une des
qualités qui ont un impact positif.

Capteurs grande surface à un prix attractif
La flexibilité est l’un des atouts des capteurs DOMA FLEX bois. Que ce soit pour le
chauffage d’eau sanitaire ou l’appoint de chauffage: qu’il s’agisse d’un capteur intégré
au toit ou en façade, de telle grandeur ou de telle forme – le capteur grande surface avec
cadre en épicéa non traité peut être fabriqué en fonction des besoins précis du client et
livré dans un délai très court. A côté, il existe aussi une large gamme avec des dimensions standard à prix attractifs!
Le capteur remplace la couverture du toit proprement dite et s’encastre dans la toiture de manière affleurée. Grâce à un système bien conçu d’isolation et de revêtement de
tôles, toutes les fonctions thermiques et de protection contre les intempéries sont assurées. En cas de besoin, le montage peut être réalisé par Schweizer, y compris la garantie pour le champ de capteurs et le montage dans le toit. Au bénéfice de l’installateur qui
peut confier le travail sur le toit et la garantie à des spécialistes.
D’autres avantages: des valeurs de performance élevées grâce au revêtement hautement sélectif et l’isolation périphérique, la qualité grâce à une technologie de soudage
précise, le montage simplifié et la tuyauterie réduite grâce aux capteurs grande surface,
les positions d’alimentation et de retour peuvent être librement choisies, le verre trempé
de sécurité 4 millimètres qui offre une transmission de lumière élevée, optimisés du point
de vue de la physique de construction grâce au cadre en bois d’épicéa non traité.

Toiture complète avec capteurs DOMA FLEX grande surface

En plus, Schweizer propose une
nouvelle gamme de chauffe-eau
sanitaires émaillés. Ces chauffe-eau
au prix particulièrement attractif
sont également fabriqués en Suisse
et sont déjà préparés pour les
futures normes.
Utilisez le coupon-réponse pour
plus de détails ou informez-vous
directement sur www.schweizermetallbau.ch.
Avec nos salutations les meilleures
Ernst Schweizer AG
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Nouvelle gamme de
chauffe-eau sanitaires

Solution compacte avantageuse pour le chauffage solaire
de l’eau dans les maisons individuelles

Schweizer offre une nouvelle large

Avec ses trois composants - champ de capteurs solaires, chauffe-eau et conduites

gamme de chauffe-eau sanitaires émaillés

de raccordement - le système Solar-Compactline pour le chauffage de l’eau dans les mai-

à des prix attractifs et les corps de chauffe

sons individuelles peut couvrir 60 à 80% des besoins énergétiques annuels pour l’eau

électriques associés. Les produits sont fab-

chaude. Grâce au nouveau design, la solution compacte est plus élancée et moins

riqués exclusivement en Suisse et neutre

coûteuse. Le pré-montage du groupe de pompes et de la commande permet une instal-

en CO2. Ils disposent de grandes surfaces

lation rapide et efficace en sous-sol. Le chauffe-eau correspond à la classe de protection

registre et les sondes peuvent être placées

incendie B2 en conformité avec la réglementation de construction.

dans la position optimale pour assurer une
plus grande efficacité. Les réservoirs sont

Grâce à la forme de construction et les composants harmonisés façon optimale, le
système prêt à raccorder peut être planifié, proposé et installé à des frais minimaux.

disponibles avec une capacité de 500, 600,
800 et 1000 litres. La livraison garantie à
un jour précis permet une planification adaptée aux besoins du client et à des coûts
précis.
Tous les produits satisfont déjà aux futures normes, dont entre autres la Directive
sur l’écoconception (2015) ainsi que la
nouvelle Directive sur l’eau potable (2016)
et, pour le marché suisse, la SIA qui posera
à l’avenir des exigences encore plus élevées quant aux réservoirs. En plus, ils sont
construits, testés et certifiés selon EN
12897. Les réservoirs sous mousse fixe
(500 et 600 litres) sont fabriqués en série
dans la classe de protection incendie B2,
les réservoirs avec 800 et 1000 litres sont

Exemple typique d’une installation Solar Compactline avec deux à trois capteurs solaires intégrés au toit et
un chauffe-eau en sous-sol.

produits avec une isolation à quatre éléments en mousse dure PU dans la classe de
protection incendie B3. En option, ils peuvent également être livrés avec une isolation non tissé 100 mm avec enveloppe en

Soleil Plus

skaï dans la classe de protection incendie
B2.

www.soleil-plus.ch

Incitez votre client à acheter un système
de capteurs solaires! Il profitera ainsi
d’un bon de 400.– CHF du programme
de soutien pour capteurs solaires de
Schweizer.
Vous trouverez de plus amples informations pour vous-même et pour vos
clients sous www.soleil-plus.ch

Fax-réponse
Merci d’envoyer cette page aussi par fax au +41 21 631 15 49 ou par e-mail à info@schweizer-metallbau.ch
Je souhaite en savoir plus. Merci de m’envoyer la documentation suivante:
Capteurs solaires FK1 intégrés au toit
Solar-Compactline
Je souhaite être contacté(e) par un
Capteurs solaires FK2 pour toit plat
Chauffe-eau sanitaires émaillés		 conseiller pour un entretien personnel.
Capteurs grande surface DOMA FLEX		
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Berne, Bienne, Coire,
Lausanne, Lucerne,
Möhlin, Soleure,
Sait-Gall, Zurich
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