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Des perspectives ensoleillées – 
avec une technique solaire intelligente.

Le soleil, c’est la vie. Et l’énergie solaire est l’énergie du futur. Le soleil brille 
chaque jour sur notre planète, nous offrant ainsi sa chaleur, sa lumière et son 
énergie – gratuites et inépuisables. Les installations solaires de Buderus, 
efficientes et orientées vers l’avenir, vous permettent d’utiliser cette énergie 
pour votre propre confort thermique.

Le soleil nous fait cadeau de son énergie.
Une installation solaire vous permet de puiser à la source d’énergie inépuisable 
du soleil. Une initiative profitable, tant pour vous que pour l’environnement. Vous 
pouvez ainsi économiser des combustibles précieux et par conséquent des 
coûts de chauffage. Une surface de capteurs d’à peine 6m2 suffit pour éviter de 
libérer jusqu’à 1.000 kg de CO2 par an. Naturellement, la technique solaire de 
Buderus pare toutes les éventualités : conception d’un bâtiment neuf,  
valorisation d’une installation de chauffage existante, production d’eau chaude 
sanitaire seule ou avec complément de chauffage.
 
Les solutions de chauffage solaire – chez Buderus, un pack complet.
Une installation solaire de Buderus représente un investissement sûr pour 
l’avenir. En effet, Buderus vous propose un programme complet adapté à vos 
exigences individuelles, avec mise à disposition de la totalité des composants : 
du capteur solaire sur le toit jusqu’à la régulation dans la cave. Grâce à une 
technique de système où tous les éléments sont adaptés les uns aux autres, 
vous profitez d’un rendement énergétique maximum. Une des grandes spéciali-
tés de Buderus : pouvoir combiner l’installation solaire avec des générateurs de 
chaleur économiques et inédits, ou intégrer le solaire de manière optimale dans 
votre système de chauffage actuel. Sans problèmes de raccordement et avec 
un interlocuteur unique : Buderus.

Technique solaire
Introduction

Vos avantages :

Une longue expérience.

En ce qui concerne le chauffage, nous ne 

craignons personne, tout au plus les imita-

teurs. Ce qui ne nous dérange pas outre 

mesure – Buderus se plaît à servir d’exemple. 

Et puis, il n’y aura jamais assez de chauffa-

ges économiques. Mais seul Buderus offre 

également 275 ans d’expérience en tant que 

fabricant. Pour que vous vous sentiez  

pleinement en sécurité.

Une qualité de longue durée.

Buderus a une longueur d’avance surtout 

lorsqu’il s’agit de technique solaire. Rien 

d’étonnant si l’on considère que nous 

avons compris il y a plus de 30 ans déjà, 

l’importance que cette question représentera 

à l’avenir. Depuis lors, nous ne cessons 

d’évoluer dans ce domaine et nos recherches 

posent constamment de nouveaux jalons en 

matière d’efficience et de stabilité.

Une efficience énergétique permanente.

Chauffer tout en économisant, quoi de plus 

agréable. Mais ce calcul doit pouvoir se 

maintenir sur le long terme. Les plus grandes 

économies se réalisent grâce à une fonction-

nalité de longue haleine. Chez Buderus, tout 

est déterminé pour une longue durée de vie 

et des performances constantes.
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La technique solaire est un travail 
d’équipe – avec système.

Pour pouvoir utiliser l’énergie solaire de manière efficiente, il vous faut non 
seulement des capteurs solaires puissants mais également un ballon d’eau 
chaude sanitaire, une station solaire, une régulation et un générateur de  
chaleur. Vous ne pouvez optimiser vos économies qu’avec la collaboration 
maximale de tous les composants.

Parfaitement équipé dans tous les cas.
Quels que soient vos projets, avec la technique de système Buderus vous trou-
verez toujours la solution adaptée – qu’il s’agisse d’une construction neuve, 
d’une rénovation ou de l’extension ultérieure de votre installation de chauffage 
actuelle. Vous pouvez ainsi affronter l’avenir en toute sérénité. Souhaitez-vous, 
dans un premier temps, compléter une installation existante pour pouvoir vous 
baigner dans la lumière solaire ? Pas de problème. Voulez-vous, dans une 
seconde phase, raccorder d’autres appareils – par ex. pompe à chaleur  
innovante, poêle ou générateur de chaleur économique à combustion gaz ou  
mazout ? Avec Buderus, vous pouvez tout imaginer, ou presque, et naturelle-
ment le réaliser facilement. Tous les composants sont disponibles chez un seul 
et même fournisseur, tout est parfaitement prévu et adapté. L’avenir en toute 
sécurité : si vous décidez aujourd’hui de choisir une solution Buderus, vous êtes 
sûr de pouvoir la compléter demain.

« Tous les appareils de mon installation de 

chauffage Buderus collaborent pour ainsi 

dire main dans la main, ce qui me rassure 

car je sais qu’ainsi, tout fonctionne 

au mieux. »
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Technique solaire
Fonctionnement

L’énergie solaire au quotidien.
Voici comment fonctionne une installation solaire : les rayons du soleil ré- 
chauffent les capteurs (1) qui transmettent la chaleur à un fluide solaire. Lorsque 
la température des capteurs dépasse la température du ballon, la pompe de  
circulation transporte dans la station solaire (2) le liquide réchauffé, via les con-
duites vers le ballon d’eau chaude sanitaire (3). Un échangeur thermique situé à 
l’intérieur du ballon transfère la chaleur à l’eau potable, ce qui permet de se dou-
cher à l’énergie solaire même si le soleil ne brille pas. Environ 4 à 6 m2 de sur-
face de capteurs permettent de couvrir jusqu’à 60 % des besoins en énergie 
nécessaires à la production d’eau chaude sanitaire d’une maison individuelle. 
Avec env. 10 m2 de surface de capteur et un ballon mixte, vous pouvez même 
chauffer vos pièces à l’énergie solaire. Le confort thermique est toujours 
garanti : si les nuages cachent le soleil, la chaudière à condensation (4) prendra 
le relais.

Conseils d’ami pour la conception de votre 

projet :

 ❚ toit : l’orientation idéale est le sud. Les dif-

férences d’environ +/- 45° ne diminuent le 

rendement que faiblement. Les inclinaisons 

de toiture de 25° à 60° sont idéales. Des 

orientations défavorables peuvent être 

compensées par de plus grandes surfaces 

de capteurs. Les paramètres importants 

sont la taille, l’état du toit, la statique, les 

fenêtres, les cheminées et l’ombre créée 

par les arbres. Les capteurs peuvent aussi 

être montés sur la façade. 

 ❚   dimensionnement : la taille de l’installation 

dépend de l’utilisation que vous en faites 

production d’eau chaude sanitaire seule ou 

avec complément de chauffage ainsi que 

du nombre de personnes vivant sous le 

même toit. La surface de capteurs néces-

saire pour la production d’eau chaude sani-

taire est d’env. 1 à 1,5 m2 par personne. 

 ❚ subventions : les cantons et communes 

subventionnent l’utilisation d’énergies régé-

nératives. Vous trouverez les informations 

correspondantes sur notre site Internet 

www.buderus.ch

Capteur solaire 

Station solaire 

Ballon ECS

Chaudière à 

condensation

Radiateur

  1
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  3

 4

  5
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Une perfection  
qui dure.

Toit terrasse ou en pente, production exclusive d’eau chaude sanitaire ou 
combinaison chauffage - eau chaude : Buderus offre la solution solaire idéale 
adaptée à toutes les exigences. Voire plus ! Nous développons en perma-
nence des techniques haut de gamme afin de répondre aux besoins du futur – 
pour que votre chauffage applique dès aujourd’hui les standards de demain.

❚  Capteur solaire haute performance Logasol SKT 1.0 – Élégance du design et 
haute efficience pour la production d’eau chaude sanitaire et le complément de 
chauffage régénératifs, sur le toit ou la façade.

❚  Capteur solaire Logasol SKN 4.0 – Technique d’avant-garde pour faciliter les 
premiers pas dans la production solaire d’eau chaude sanitaire, avec un  
rapport prix-rendement très attractif.

❚  Capteur à tubes sous vide Logasol SKR – Excellente isolation thermique et 
haut rendement du complément de chauffage même en hiver.

« Quand je me suis décidé à construire, les 

choses étaient claires : je veux chauffer à 

l’énergie solaire pour pouvoir faire des  

économies dès le départ et respecter 

l’environnement. »
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Technique solaire
Une solution avec système

Pour obtenir une efficience maximale en matière de récupération de la chaleur, 
le tout doit être considéré comme un système de composants mis en réseau et 
intégrés de manière à créer une seule et grande équipe. Le point fort de  
Buderus étant de proposer une adéquation optimale quelle que soit l’énergie, la 
technique de chauffage ou le moindre détail du système de distribution de la 
chaleur. Buderus veille à ce que tous les éléments soient parfaitement en  
harmonie. Quel que soit votre projet, la technique de système Buderus vous 
offrira toujours la solution idéale – tant pour les constructions neuves que pour 
l’extension ou l’équipement ultérieurs de votre installation de chauffage actuelle. 
Vous pouvez ainsi préparer l’avenir en toute sérénité.

Principaux avantages des systèmes  

Buderus:

 ❚  tous les composants disponibles chez un 

même fournisseur

 ❚ coordination optimale de l’ensemble des 

composants

 ❚ technique fiable et peu d’entretien basés 

sur une longue expérience

 ❚ concepts de chauffage économiques et 

très efficients

 ❚ systèmes orientés vers l’avenir grâce à 

l’intégration d’énergies renouvelables

 ❚ large gamme de puissances entre 2,7 et 

19.200 kW

 ❚ solution idéale pour les constructions neu-

ves et les rénovations grâce à la flexibilité 

du choix des composants et des énergies

 ❚ commande efficiente de tous les compo-

sants grâce à une régulation intelligente

 ❚ service complet incluant l’aide à la concep-

tion, la mise en service, l’assistance en 

ligne 24 heures sur 24, la livraison très 

rapide des pièces de rechange et un ser-

vice d’urgence



8

Logasol SKT 1.0

Logasol SKT 1.0 :
Une qualité qui fusionne.

Le capteur Logasol SKT 1.0 recèle une technique haute performance sous un 
aspect très élégant – fignolée par le traitement optimal des matériaux, dont la 
technologie de soudage innovante oméga par ultrasons. Un rendement 
solaire maximum pendant toute la durée de vie d’un capteur solaire est une 
simple question de technique adaptée ! 
 
Jouer dans la cour des grands ! 
Pour garantir un transfert de chaleur optimal en matière de production d’eau 
chaude sanitaire et complément de chauffage solaire, le très élégant Logasol 
SKT 1.0 n’est pas en reste. En effet, avec une surface brute de 2,55 m2, il 
devance des modèles similaires de plusieurs centimètres. De même en ce qui 
concerne l’efficience : entre autres grâce à son absorbeur en aluminium  
garantissant une rentabilité optimale et un poids faible.

Économique dès le montage.
Les capteurs solaires Buderus comme le Logasol SKT 1.0 font preuve d’une 
grande efficience dès le départ. L’installation en est d’autant plus simple. Outre 
leur poids faible, ces capteurs disposent de poignées spéciales encastrées  
facilitant le transport sur le toit. Leur connexion ne nécessite aucun outil – quant 
aux autres étapes de montage, Buderus offre un large programme 
d’accessoires adaptés. Diverses variantes d’installation permettent d’intégrer 
les capteurs harmonieusement dans le bâtiment, les éléments de connexion 
étant posés sous la surface, en toute discrétion.

Belle prestance du bilan énergétique : le 

Logasol SKT 1.0 prouve sa performance non 

seulement en matière de design mais égale-

ment de puissance pour la production d’eau 

chaude sanitaire et le complément de chauf-

fage régénératifs.
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Technique solaire
Logasol SKT 1.0

Verre solaire de sécurité
en verre coulé spécial avec une transpa-
rence jusqu’à 91 %.

Doigt de gant (recouvert)
pour le montage de la sonde de température 
– pour une installation à régulation précise et 
rendement maximum.

Départ solaire
pour le raccordement des composants 
solaires en aval avec technique de raccorde-
ment par connecteurs.

Double méandre
pour améliorer le transfert thermique et aug-
menter la puissance. La technique des deux 
méandres parallèles permet de réduire les 
chutes de pression.

Absorbeur grande surface 
en aluminium avec revêtement PVD haute-
ment sélectif.

Isolation thermique à l’arrière
en laine minérale pour réduire les pertes 
thermiques.

Retour solaire
avec technique de connexion homologuée 
par l’organisme de contrôle allemand TÜV.

Bac en fibres de verre  
monobloc en tant que boîtier de capteur 
avec poignées encastrées.

Logasol SKT 1.0 :

❚  hauteur/largeur/épaisseur (mm) : 

2170/1175/87

❚  surface brute/surface de l’absorbeur (m2) : 

2,55/2,35 

❚ rendement optique (%) : 79,4

Soudage oméga par ultrasons: pour un résultat sans joint.
Toujours de nouvelles idées pour une efficience encore plus efficiente, voici la 
caractéristique des travaux de développement Buderus. Le capteur Logasol 
SKT 1.0 prouve de manière impressionnante qu’un léger changement au niveau 
du traitement des matériaux peut entraîner de lourdes conséquences : le double 
méandre est relié à l’absorbeur via un soudage par ultrasons en forme d’oméga. 
Avantages: les soudures sont invisibles et la surface de contact pour le transfert 
thermique augmente – de même que le rendement solaire. De plus, le compor-
tement du matériau est optimal en cas de dilatation thermique.
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Logasol SKN 4.0

Logasol SKN 4.0 :
Le soleil participe à vos économies.

Avec le capteur Logasol SKN 4.0, nous vous offrons la solution face à 
l’augmentation croissante des prix de l’énergie : utilisez tout simplement 
l’énergie du soleil ! Le montage très simple facilitera vos premiers pas dans 
le monde de la production solaire d’eau chaude sanitaire – et ce, avec un rap-
port prix-rendement particulièrement attractif !

Qualité robuste et efficience optimale.
Le cadre et le panneau arrière du Logasol SKN 4.0 sont fabriqués sous forme 
de bac dans un matériau en fibre de verre renforcée, ce qui allège la structure 
tout en la rendant très résistante et durable – la corrosion et les intempéries 
n’ont aucune chance. La construction du bac s’avère convaincante – même pour 
la fédération industrielle « Verstärkte Kunstoffe AVK e.V. » (Fédération alle-
mande des plastiques renforcés) qui l’a récompensée par le prix AVK de 
l’innovation et de l’environnement 2011. De plus, le tube thermoconducteur en 
cuivre et la tôle en aluminium de l’absorbeur sont soudés ensemble aux ultra-
sons pour garantir une fixation durable et robuste.

Production solaire d’eau chaude sanitaire –     
même pour des surfaces exigeantes.
Avec son absorbeur cintré et ses faibles pertes de pression, le capteur plan est 
très polyvalent, ce qui permet de disposer les capteurs de diverses manières 
sur les toits terrasse ou inclinés, ou sur les façades. Le raccordement de la 
thermie solaire est tout aussi simple sur des toitures plus petites ou en plu-
sieurs parties.

Le Logasol SKN 4.0 a été récompensé par 

le prix « iF Product Design Award Buildings 

2012 » pour l’élégance intemporelle de son 

design et le prix AVK de l’innovation et 

l’environnement 2011 pour son bac mono-

bloc.

Le Logasol SKN 4.0 convainc non seule-

ment par sa technique d’avant-garde, par la 

récupération efficiente de la chaleur et un 

boîtier robuste et durable, mais également 

par un design discret et indémodable.
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Technique solaire
Logasol SKN 4.0

Verre solaire de sécurité
en verre coulé de structure légère avec une 
transparence jusqu’à 91 %.

Doigt de gant (recouvert)
pour le montage de la sonde de température 
– pour une installation solaire avec régula-
tion précise et rendement maximum.

Départ solaire
pour le raccordement de composants 
solaires en aval avec technique de con-
nexion homologuée TÜV.

Soudures à ultrasons
pour un transfert maximum de la chaleur 
entre les tubes et l’absorbeur en aluminium.

Absorbeur cintré
en cuivre à faibles pertes de pression.

Absorbeur grande surface
en aluminium avec revêtement PVD haute-
ment sélectif.

Retour solaire
avec technique de connecteurs homologuée 
TÜV.

Bac en fibre de verre
en verre coulé sous forme de boîtier avec 
poignées intégrées.

Logasol SKN 4.0 :

❚  hauteur/largeur/épaisseur (mm) : 

2.070/1.175/87

❚  surface brute/surface de l’absorbeur (m2) : 

2.37/2.18

❚ rendement optique (%) : 77

Montage simple.
Quel que soit le lieu de montage choisi : nous vous livrons le kit de montage 
approprié. Notre système de montage éprouvé ayant été optimisé par quelques 
détails supplémentaires, un seul outil est désormais nécessaire. Grâce aux élé-
ments de connexion préfabriqués, les vis et écrous font partie du passé, ce qui 
facilite et accélère l’installation – pour une solution sur mesure à faibles coûts !
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Logasol SKR

Logasol SKR :
Belle construction avec tubes sous vide.

Le principe est celui des bouteilles thermos : sauf qu’ici, le vide est utilisé 
comme une isolation thermique très efficace. Les capteurs à tubes sous vide 
ont ainsi une longueur  d’avance à rendement énergétique particulièrement 
élevé. Avec le Logasol SKR, ce concept a été réalisé dans une qualité et un 
équipement haut de gamme. Pour une chaleur durable, fiable et respectueuse 
de l’environnement !

Efficience remarquable.
Les capteurs haute efficience présentent des avantages déterminants : ils ne 
produisent pas de CO2 et fournissent beaucoup de chaleur particulièrement 
économique – des conditions idéales permettant de générer du chauffage en 
plus de l’eau chaude sanitaire. Le capteur à tubes sous vide Logasol SKR est si 
efficient qu’il peut garantir assez de chaleur pour alimenter le système de chauf-
fage, même lorsqu’il fait froid et que le soleil se fait discret – grâce à l’excellente 
isolation thermique des tubes sous vide garantissant un rendement élevé même 
en hiver. Le Logasol SKR est particulièrement approprié pour le complément de 
chauffage. En fonction des besoins thermiques, les modules préassemblés avec 
6 tubes sous vide peuvent être combinés de manière flexible dans des champs 
de dimensions différentes. Ces champs s’adaptent facilement aux différentes 
tailles de ballons de même qu’aux constructions existantes. Nous avons en effet 
veillé à ce que le design s’adapte aux architectures les plus diverses – toits  
inclinés, toits terrasse ou façades !

Design intelligent et qualité haut de gamme : 

les modules préassemblés peuvent être 

connectés dans des champs de capteurs de 

différentes dimensions.

Les capteurs à tubes sous vide ont été 

conçus pour les conditions de montage les 

plus diverses, avec et sans réflecteur CPC – 

en fonction des besoins.

Avantages du Logasol SKR 10 CPC : 

❚ des champs de capteurs homogènes grâce 

à la nouvelle allure haut de gamme des 

capteurs avec leurs kits de connexion

❚  systèmes de montage éprouvés,  

technique de connexion simple

❚  les capteurs haute performance garantis-

sent un rendement énergétique particuli-

èrement élevé sans CO2
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Technique solaire
Logasol SKR

Une technique brillante …
Les capteurs Buderus à tubes sous vide fonctionnent  suivant le principe de la 
bouteille thermos : deux tubes en verre insérés l’un dans l’autre sont soudés 
aux extrémités. Des réflecteurs spéciaux placés derrière les tubes captent les 
rayons solaires et les reflètent sur l’absorbeur situé à l’intérieur du vide sur le 
tube en verre interne. L’absorbeur est ainsi parfaitement protégé des intem-
péries. Le profil thermoconducteur est relié au registre de tube et transmet la 
chaleur captée au fluide solaire qui la transmet ensuite au ballon d’eau chaude 
sanitaire.

… facile à installer.
Avec un poids d’à peine 18 kg et des dimensions compactes, le capteur se 
transporte facilement jusqu’au lieu de montage. Avec sept Logasol SKR maxi-
mum, le champ de capteurs n’est relié aux tuyaux de raccordement que sur un 
côté (gauche ou droit, au choix), ce qui représente également une solution élé-
gante. A partir de huit capteurs, le raccordement doit être alterné. Les capteurs 
à tubes sous vide Logasol SKR se montent facilement et s’intègrent parfaite-
ment au système de chauffage existant. Les Logasol SKR 5 représentent la 
solution « invisible » pour les toits terrasse ou les carports : capteurs solaires 
horizontaux à tubes sous vide sans réflecteurs CPC.

Le capteur n’est connecté aux tuyaux de rac-

cordement que d’un côté (gauche ou droit, 

au choix) – pour obtenir une allure attractive 

et un montage rapide.

Capteur Logasol SKR 10 CPC :

❚  hauteur/largeur/épaisseur (mm) : 

1947/624/85

❚  surface brute/surface de l’absorbeur (m2) : 

1,22/0,98

Revêtement de l’absorbeur

Tubes sous vide

Registre de tubes 

avec fluide solaire
Surface de réflexion
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Bénéficier du système – 
au quotidien.

Buderus est votre partenaire idéal, quelle que soit votre décision – concevoir 
l’installation solaire dans votre système de chauffage dès le départ ou com-
pléter l’installation existante par une énergie régénérative. Nous proposons 
et fournissons l’ensemble des composants de votre chauffage solaire – et 
veillons à ce que tout soit parfaitement adapté aux équipements déjà en 
place.

Grâce à l’énergie du soleil. Et à la technique de Buderus !
Le système Buderus vous offre toutes les possibilités pour réaliser des écono-
mies de manière confortable – aujourd’hui et dans le futur. Autrement dit : nous 
vous proposons non seulement des capteurs solaires appropriés mais égale-
ment la totalité des composants du système : du ballon d’eau chaude sanitaire 
en passant par la station solaire jusqu’à la régulation et la gamme d’accessoires 
adaptés pour un montage facile et rapide. Encore plus simple : avec nos packs 
solaires, vous bénéficiez de composants parfaitement adaptés les uns aux 
autres.

« Je pouvais à peine le croire : les monteurs 

avaient terminé l’installation en un tour de 

main ! »
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Technique solaire
Intégration au système

Radiateur 

Chaudière à condensation 

Ballon d’eau chaude sanitaire 

Capteur solaire

Groupe solaire

Module de commutation

Séparation de système

Commutation tampon bypass

Ballon tampon 

Poêle

Station complète

Technique solaire.
Plus l’installation solaire est complexe, plus il est essentiel que l’interconnexion 
des différents composants soit optimale. Buderus en a tenu compte en conce-
vant des accessoires qui facilitent le raccordement des utilisateurs solaires à 
l’intérieur du système, comme le ballon tampon, le ballon d’eau chaude sanitaire 
ou l’échangeur thermique pour piscine. Les groupes hydrauliques sont adaptés 
aux stations solaires Logasol KS d’un point de vue optique et technique. 
Chaque module ayant une fonction spéciale dans le système, il est possible 
d’effectuer une séparation hydraulique des circuits solaires et tampon avec le 
module SBT « séparation de système » sur une installation solaire comprenant 
jusqu’à huit capteurs solaires. Le module SBU « module de commutation » sert à 
intégrer un deuxième utilisateur solaire comme le ballon d’eau chaude sanitaire 
ou l’échangeur thermique pour piscine. Le module SBH « commutation ballon 
bypass » est nécessaire pour le complément de chauffage. Le module SBL  
« module de transfert » permet d’assurer le transfert entre deux ballons d’eau 
chaude sanitaire commutés en série. Quant au module SBS « échangeur  
thermique piscine », il est utilisé lorsque les installations solaires chauffent les 
piscines avec un maximum de dix capteurs.



Logalux SMS

Logalux PL
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Les ballons d’eau chaude sanitaire 
font entrer le soleil dans votre 
baignoire.

Confort haut de gamme en eau chaude sanitaire grâce aux ballons bivalents 
Logalux. Parfaitement adaptés à nos installations solaires, ils procurent la 
satisfaction d’être utile à l’environnement tout en réalisant des économies, 
que vous preniez une douche ou un bain. Buderus fournira toujours le produit 
le mieux adapté – ballon d’eau chaude sanitaire ou ballon mixte.

Logalux SMS : un contour attractif. 
Malgré sa petite taille, le Logalux SMS convainc par sa grande puissance pour 
la production d’eau chaude sanitaire – tout en faisant preuve d’une grande élé-
gance, le groupe solaire étant monté sous l’habillage. Son installation est parti-
culièrement simple et sûre.

Ballons mixtes :
pour le chauffage, la douche et le bain.

Si vous souhaitez utiliser votre « douche solaire » également pour le chauf-
fage, nous vous conseillons une installation solaire avec complément de 
chauffage. Vous la trouverez bien entendu chez Buderus – de même que le 
ballon mixte approprié.

Tout un programme.
Buderus tient à votre disposition un large choix de ballons mixtes. Le ballon 
mixte d’eau fraîche, par exemple, représente le complément idéal de l’installation 
solaire : il vous procure une eau potable particulièrement hygiénique car il est 
déterminé pour des cycles courts de stockage d’eau chaude sanitaire. Le 
Logalux P…S offre un double avantage en qualité de rendement solaire : com-
binaison peu encombrante et peu chère entre le ballon d’eau chaude sanitaire et 
le ballon tampon pour le chauffage, il est doté d’un échangeur thermique solaire 
qui réchauffe aussi bien l’eau chaude sanitaire que l’eau nécessaire au complé-
ment de chauffage. L’isolation thermique ISO plus* des ballons Logalux SM500, 
SL et PL, réduit très nettement les pertes thermiques – jusqu’à 30 % par  
rapport à une isolation thermique en mousse souple PU.
 
* Uniquement pour une isolation thermique de 100 mm
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Technique solaire
Ballon
Régulation

Interaction parfaite :
pour que le soleil pénètre dans votre foyer.

Les capteurs solaires procurent une chaleur agréable pour la douche, le 
bain et le chauffage. Ils ne représentent toutefois qu’une partie d’un système 
plus complexe au sein duquel la station solaire et la régulation garantissent 
l’interaction parfaite de tous les composants : alors que la station solaire 
assure la mise à disposition de la chaleur par le fluide solaire aux endroits 
souhaités, la régulation veille à ce que l’ensemble fonctionne de manière 
aussi simple et confortable que possible.

Station solaire : un système complet.
Elle veille à ce que le fluide solaire réchauffé par le capteur soit transporté 
vers le ballon. Tous les dispositifs de sécurité et de fonctionnement néces-
saires sont intégrés. Sur demande, il est également possible d’intégrer la 
régulation.

 
Régulation solaire : un réglage parfait.
Votre système de chauffage actuel peut être complété par une installation 
solaire Buderus, indépendamment de la régulation. Dans ce cas, les Logamatic 
SC20 ou SC300/SM200 prennent en charge la régulation de l’installation 
solaire et garantissent la production optimale de l’eau chaude sanitaire.

 
Tout en un : module de commande de système Logamatic RC300*.
Avec les régulations de chaudière Logamatic 2000, 4000 et EMS plus, l’instal- 
lation solaire et la chaudière collaborent de façon optimale. Selon le chargement 
du ballon et l’apport d’énergie solaire actuel, la température de chargement  
supplémentaire du ballon solaire peut être diminuée automatiquement – pour 
réduire le nombre de démarrages du brûleur et économiser jusqu’à 10 % de 
combustible pour la production d’eau chaude sanitaire.

*  Le module de commande de système  
Logamatic RC300 fait partie de la chaudière 
Buderus en combinaison avec le module solaire 
SM100 ou SM200.

Station solaire complète  
Logasol KS.../2

Module de commande de système 
Logamatic RC300

Régulation solaire Logamatic
SC300/SM200
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Montage sur le toit – 
rapide et simple.

Vous avez opté pour une installation solaire de Buderus et souhaitez profiter 
naturellement le plus rapidement possible de l’énergie solaire. Nous avons 
donc tout prévu pour que les capteurs solaires puissent être installés le plus 
rapidement et le plus simplement possible, avec une flexibilité maximale. 
Ainsi, vous pourrez même économiser des coûts de montage.

Un montage parfait.
Les avantages du montage commencent déjà avec la réduction du poids des 
capteurs grâce à l’utilisation de matériaux très résistants mais légers, comme la 
fibre de verre pour le boîtier. Les monteurs sont ravis, bien entendu, car ils peu-
vent les transporter sur le toit sans se fatiguer. Tous les capteurs plans sont 
équipés d’une technique spéciale de connexion rapide ne nécessitant aucun 
outillage pour presque tous les types de montage. Pour les toits inclinés avec 
couverture en tuiles, un seul outil est nécessaire : une simple clé à six pans 
creux. Pour un montage particulièrement solide et rapide.

Face au soleil : sur les toits inclinés et les 

toits terrasse, les capteurs solaires Logasol 

SKT 1.0 et Logasol SKN 4.0 peuvent aussi 

être montés sur des supports pour optimiser 

l’orientation en fonction du soleil.
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Technique solaire
Montage

Les capteurs plans sont parfaitement adap-

tés à tous types de montage et ont toujours 

fière allure – qu’ils soient intégrés dans la 

toiture* (1), installés sur un toit incliné* (2), 

montés horizontalement sur une façade (3) 

ou sur un toit terrasse* (4).

* en position verticale ou horizontale

Montage particulièrement rapide et simple 

quelle que soit la solution choisie – en trois 

étapes avec crochets de toit et système de 

rail (1), par le flexible solaire avec brides du 

compensateur, pour les capteurs solaires 

Logasol SKN 4.0 (2), ou avec connecteurs 

en inox de grande qualité (3) pour les cap-

teurs solaires Logasol SKT 1.0.

Longue expérience.

Chez Buderus, la tradition a de l’avenir. 

Depuis plus de 275 ans, en tant que 

fournisseur de système, nous favorisons le 

développement et l’amélioration de 

nouveaux processus et techniques de 

chauffage. Une telle expérience représente 

aujourd’hui une base solide pour des 

systèmes robustes et durables qui 

chaufferont demain encore avec la même 

efficacité.

Un concept de système remarquable.

La notion de système permet d’envisager 

l’avenir car il ne se base pas seulement sur 

des composants individuels mais sur leur 

interaction. Chez Buderus, les experts en 

énergie optimisent en permanence 

l’interaction de tous les composants pour 

faire des installations de chauffage  

Buderus ce qu’elles sont aujourd’hui : des 

systèmes hautement efficaces, à l’avant-

garde de la technique – et toujours plus 

que la somme de toutes les parties.

Principaux avantages du concept de 

système :

 ❚ une technique de qualité supérieure 

résultant d’une double expérience : celle 

du fabricant et celle du grossiste

 ❚ tous les composants du système sont 

disponibles auprès d’un fournisseur 

unique 

 ❚ accord parfait entre tous les 

composants

 ❚  concept orienté vers l’avenir grâce à 

l’intégration d’énergies régénératives et 

à l’extension ultérieure de composants 

supplémentaires efficaces
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03/16 (8737801989) – Sous réserves de modifications techniques.

La chaleur est notre élément

Une technologie de chauffage de haute qualité exige une installation et un entretien professionels. Buderus propose un 
programme complet mis en place exclusivement par votre installateur qui vous renseignera sur les techniques de chauf-
fage Buderus. Contactez l’un de nos centres régionaux, buureaux de vente ou retrouvez-nous sur Internet.

Siège principal :

4133 Pratteln
Netzibodenstrasse 36
Tél. : 061 816 10 10
Fax : 061 816 10 60
info@buderus.ch
www.buderus.ch

1

Centres régionaux :

5 6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tél. : 091 605 59 41
Fax : 091 605 38 62
lamone@buderus.ch

8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tél. : 056 418 18 18
Fax : 056 418 18 20
spreitenbach@buderus.ch

64 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 021 631 42 00
Fax : 021 631 42 50
crissier@buderus.ch

Bureaux de vente :

3 7000 Chur
Raschärenstrasse 48
Tél. : 081 353 43 50
Fax : 081 353 41 13
chur@buderus.ch

9 1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5 
Tél. : 022 343 34 07
Fax : 022 342 91 53
geneve@buderus.ch

2 3008 Bern
Steigerhubelstrasse 3
Tél. : 031 370 20 20
Fax : 031 370 20 30
bern@buderus.ch

7 9500 Wil
Flawilerstrasse 27
Tél. : 071 929 11 11
Fax : 071 929 11 00
wil@buderus.ch

10 3904 Naters
Furkastrasse 64
Tél. : 027 924 64 90
Fax : 027 924 64 91
naters@buderus.ch

Centres de service après-vente :

5 6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tél. : 0844 866 866
Fax : 0844 866 870
lamone@buderus.ch

4 1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tél. : 0844 844 890
Fax : 0844 844 895
crissier@buderus.ch

8 6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tél. : 0844 855 877
Fax : 0844 822 855
steinhausen@buderus.ch


