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 Actif dans le secteur du solaire thermique depuis 2006 

 Membre Swissolar 

 Cours de formation pour Suissetec et Swissolar  

 Installation, suivi et maintenance des installations ST 

 Plus de 180 réalisations en Suisse Romande 

 Depuis 2018 membre du Groupe VO Energies 

 Actif depuis plus de 100 ans dans le domaine de l’énergie 

 Production et distribution d’ électricité  

 Distribution de gaz naturel 

 Réalisation d’ éco-chauffages 

 Réalisation des installations pour l’utilisation de l’énergie et de la communication 

 Multimédia 

 Plus de 150 employés 

 CA en 2018: 43 Mio CHF 

 

 

 

 

Sol-Air Concept SA 
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 Stratégie de la confédération 2050  réduction CO2  

 En Suisse, l’industrie représente 18% de la consommation totale 

 59% chaleur 

 ~45% en dessous de 400
o
C 

 ~25% en dessous de 100
o
C 

                  Gros potentiel pour le solaire thermique  

 IEA prévoit le plus grand développement dans ce secteur pour ST 

 Sol-Air Concept aimerait intégrer ce marché  

 Processus basses températures 

• Rendement maximal 

• Couts de l’ énergie compétitif 

• Technologie prouvée  

• Sur terrain ou toitures 

 

 

Chaleur solaire dans les processus industriels 

Notre vision 
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Source: IEA Technology Roadmap –Solar Heating & Cooling 



Fabricant partenaire: Savosolar 

 Expérience avec SHIP 

 

 Capteurs grand format 
 

 Rendement 

 

 Facilité installation 

 

 Support Source: Savosolar 



                       Approche conv. 
 

               Fluide solaire passe dans un tube 

                          Absorbeur bien plus large 
  

                         Transfert de chaleur limité 

Solution SAVOSOLAR 
 Fluide solaire p[asse dans cannaux 

  Absorbeur se refroidit rapidement 
 

  Transfert de chaleur sur toute la surface 

Performances au top: 

Technologie 
 Echangeurs en aluminium – efficacité prouvée dans l’industrie auto 

 Couche sélective utilisant une large partie du spectre solaire 

 Vitrage trempé à haute transmission 

 Traitement anti-réflectif des vitres par nano gravure, stable dans le temps 

 Flexibles de connexion intégrés dans le capteur réduisant les pertes de chaleur 

 

 

 



Tuyauterie Supports Montage 

Installation Connection String 



 Fabricant:  

 66 capteurs SAVO 15 SG 
 Surface hors-tout: 15.96 m2 

 n0 = 0.874; a1 = 3.16; a2 = 0.0098 

 979 m2 (ouverture) 

 Cuve stockage 50 m3 installation 
extérieure  

 Production annuelle estimée:828 MWh 

 Cout estimé: ~0.05 CHF/kWh 

 

 

 

 

 

 

Exemple: projet Sol-Ind Swiss a Bulle 
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Merci pour votre attention 

Contacts: 
 mircea.bunea@outlook.com 

 n.erbeau@sol-air.ch 

 

Questions? 


