
SOLAR-CLEAN 

Chauffez ou tempérez par tous les temps ! 

SOLAR-CLEAN 

MOINS DE 1€ JOUR 

 



La gamme SOLAR'CLEAN'S équivaut en production calorifique en moyenne à 
10 panneaux solaire Aérovoltaique. 

Le Système de buse chauffante ainsi que la capacité de chauffe de notre panneau installé  en façade de 

maison permet un rendement inégalé. La ou un système Aérovoltaique permettra d'apporter des 

températures en sortie bouche maison de 20° à 30° avec 10 panneaux et avec une résistance de chauffe 

pour 0° à -5° extérieur avec irradiation solaire de 600 w/m², notre panneau apportera une température 

en sortie de bouche entre 40° à 53° toujours avec des températures de 0° à -5° extérieur et sa même en 

pleine nuit ! et toujours pour une moyenne d'utilisation de 15€ à 20€ par mois de chauffe suivant secteur. 

 

Le pouvoir de chauffer votre maison à moindre coût. 

 

SOLAR-CLEAN série spéciale, produit FRANÇAIS, permet de tempérer ou chauffer une maison 

suivant  isolation  à moindre coût. Le système novateur du panneau solaire chauffant avec un système de 

buse  chauffante, permet avec un seul panneau de chauffer une pièce bien isolée de 20m² à 50m². Le 

système de buse chauffante ne peut en aucun cas dépasser une consommation maximum de 500w, 

équipée d’une résistance progressive par éléments chauffants PTC (Positive Température Coefficient) 

autorégulés à faible température de surface., la consommation sera donc régulée en fonction de la 

chaleur demandée. A titre indicatif, un module SOLAR-CLEAN’S consomme si le soleil n’est pas présent 

pendant 1 mois complet et en partant du principe que la résistance fonctionne a plein régime 7 jours sur 

7 et 24h sur 24h pas plus de 40€, la moyenne de consommation est de l’ordre pour 1 mois de 

fonctionnement de 13€ pour une maison bien isolée soit 64ct/€ par jour de chauffe !!!   Son système 

permettra d’apporter des températures de chauffe en sortie de buse intérieur entre 35° à 50° suivant la 

température extérieure.  Au-delà des capacités exceptionnelles de chauffe du SOLAR-CLEAN'S, le système 

permet aussi de purifier l’air intérieur avec un système de filtration à particule, réchauffé et déshumidifié. 

Le système de production électrique prendra en journée une bonne partie de la consommation de la buse 

pour un jour avec peut de soleil et le reste de l'année apportera une diminution de la facture EDF 

utilisateur. 

SOLAR-CLEAN 
CHAUFFAGE   

PRODUCTION ELECTRIQUE   

ASSAINISSEMENT 



Panneau SOLAR-CLEAN pose en toiture  

Équipé d’un micro-onduleur production électrique 

Panneau SOLAR-CLEAN pose en  façade 

Équipé d’un micro-onduleur production électrique 

Buse aspiration  équipée d’un filtre anti-poussière 

Récupération chaleur non utilisée haut de pièce  

Buse chauffante équipée d’une résistance progressive 

De 400w, chauffe en fonction de la température demandée  

Thermostat de consigne tactile 

 radio sans fil dans la pièce  
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Efficacité énergétique du SOLAR-CLEAN 

Chauffage SOLAR-CLEAN 400W 

Chauffage électrique 2000W 

La capacité d’un mode de chauffage à diffuser de la chaleur change complétement suivant le type d’appareil utilisé.  

Un mode de chauffage classique va pour une pièce de 30m², devoir surchauffer afin de pouvoir apporter une 

température confort en milieu de volume ( voir schéma chauffage électrique ). La capacité moyenne pour un radiateur 

électrique sera pour 30M² minimum de 2000W. La chaleur montera rapidement et stagnera en haut de pièce , il 

faudra donc surchauffer afin de ressentir une température convenable en milieu de pièce.  

 

Dans le cas d’un fonctionnement avec de l’air diffusé, le système de diffusion va créer une dynamique de l’air chaud et 

permettre donc d’atteindre une température quasi identique sur toute la hauteur de la pièce. Le système ingénieux du 

SOLAR-CLEAN va avec la buse d’aspiration haute, récupérer la chaleur stagnante afin de la rediffuser  en bas de pièce 

et ainsi permettre au système de ne pas produire de la chaleur qui ne sera pas utilisée car plus accessible a hauteur 

d’homme. Le fait de récupérer la chaleur en hauteur diminue grandement la dépense énergétique et pour un même 

volume il faudra en moyenne 4 fois moins de puissance avec de l’air diffusé avec une récupération de la chaleur haute 

comparé à un système de chauffage passif.  

 

 



Solution 1 

Solution 2 
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SOLUTION 1 

LE panneau SOLAR-CLEAN est posé par exemple seul en façade. Il produit indépendamment son électricité via un micro-

onduleur qui réinjecte la production électrique dans le réseau de la maison. En période de chauffe, il produit et prend en 

charge une partie de la consommation de la buse chauffante. Tout le reste de l’année il continu de produire et permet 

d’abaisser la facture d’électricité de la maison.  

SOLUTION 2 

Le panneau SOLAR-CLEAN, est connecté à un champs solaire photovoltaïque, il gère la partie chauffage indépendamment, 

et reste connecté avec les autres panneaux pour la partie production d’électricité. Le panneau SOLAR-CLEAN reste dans 

tous les cas indépendant pour le mode de chauffage. 
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La Buse chauffante :  

Au Cœur du système SOLAR-CLEAN, la buse chauffante Fabrication Française 

permet si le soleil n’est pas présent de continuer d’assurer de la chaleur pour 

l’utilisateur avec des coûts de fonctionnements très bas. En moyenne il faut 

comptez suivant secteur et isolation maison 0.64 cts/€ par 24h de chauffe, ren-

dant le système SOLAR-CLEAN le moyen le moins couteux pour tempérer ou 

chauffer un volume.  

Le coffret électrique : 

Notre logique de fonctionnement pour nos produits, passe avant tout par la sécuri-

té de nos clients. Le coffret électrique équipant le SOLAR-CLEAN, dispose d’un sys-

tème automatisé de sécurité pour permettre une protection contre les surchauffes 

et les surtensions.  

 

Le thermostat : 

Organe indispensable au bon fonctionnement d’un système de chauffage, le 

thermostat permet de piloter et valider la demande de consigne de température 

désirée. Nous avons choisi un thermostat tactile, radio afin de ne pas avoir de 

câbles dans la maison, le récepteur reste logé dans le coffret de sécurité extérieur. 

De fabrication Française il est fiable et très fonctionnel. 

Composition  du Kit SOLAR-CLEAN 

En plus des éléments cités ci-dessus, le Kit comprend : buse avec clapet anti retour, sonde de sécurité 

arrêt surchauffe buse chauffante, sonde arrêt buse pour chauffage par irradiation uniquement, gaine 

isolée, crochets de fixation,  protection électrique 16A interdif, ……. 



Comparatif système 

Aérovoltaique et système SOLAR-CLEAN 

 

Relevés téléchargés sur site fabricant :  

www.systovi.com/wp-content/uploads/2014/06/20150212_brochure_r-volt_fr.pdf 
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Relevés de consommation  

 



 






