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le chaune eau solaire TAKA BIOME
Ille partenariat gagnant d'un fabricant de capteurs
solaires Allemand el d'un industriel Tunisien JI
Le capteur solaire
1. Cadre de grande qualité
Le cadre en aluminium est protégé contre la corrosion.
Il résiste parfaitement aux intempéries extrêmes (vents violents, grêle ...
2. Absorbeur haute performance
Le revêtement hautement sélectif MIROTHERM de la surface
absorbante assure une stabilité mécanique à haute température et
garantit un rendement optimal.
Le soudage laser de la grille sur l'absorbeur (1 000 points de soudure par
mètre de tube) permet une fixation solide et une excellente transmission
de chaleur.
3. Isolation thermique parfaite
La laine minérale, stable indépendamment de la température, évite les
ponts thermiques et garantit un rendement maximal.
4. Verre solaire de sécurité performant
Le verre solaire de sécurité structuré assure un parfait passage du
rayonnement solaire et résiste parfaitement à la grêle.
La vitre est protégée par deux niveaux différents d'isolation mécanique
lui permettant une meilleure résistance aux chocs.

Le ballon solaire
1. Isolalion et habillage
Le ballon est doté d'un revêtement en mousse polyuréthane d'une
épaisseur de 50 mm et d'un habillage en tôle pré-laquée lui conférant
une excellente isolation thermique .
Les extrémités du ballon sont munies de deux capots en plastique
résistants parfaitement aux rayonnements ultra-violets et conférant à
l' ensemble un design moderne.
2. Protection anticorrosion
Le ballon est protégé contre la corrosion par un revêtement minéral
d'une épaisseur de 4 mm et une anode en magnésium conformément à
la norme DIN 4753. Tous les raccordements sont en inox et en pas gaz
standardisé.

Garantie capteur 10 ans 1Garantie ballon 5ans

ff

3. Appoint électrique et accessoires
Il est possible d'intégrer au ballon un appoint électrique muni d'un corps
de chauffe en inox.
Nos systèmes peuvent être également munis, en cas de besoin, d'un
échangeur tubulaire en inox pour éviter les problèmes de gel .
Tous nos ballons sont munis d'un groupe de sécurité taré à 7 bars.

200 Litres

2.18 m 2

1 à 4 personnes

1800 W

300 Litres

4.36 m 2

1 à 6 personnes

1800 W
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le capteur plan haute performance
de KBB fabriqué en Allemagne
Notre partenaire KBB Kollektorbau Gmbh est parmi les rares
fabricants au monde qui se sont dotés de la technologie de
soudage laser des absorbeurs en aluminium et en cuivre. Avec
une capacité de plus de 400.000 m2 par an , KBB est l'un
des plus importants fabricants d'absorbeurs pour les
grands fournisseurs d'équipements solaires en Europe.
Nos absorbeurs soudés au laser présentent une
résistance thermique et mécanique très élevée
lors de la stagnation des capteurs. Ils peuvent
ainsi atteindre des rendements très impor
tants et sont parfaitement adaptés aux
pays à fort ensoleillement.

Des caractéristiques d 'exploitation excellentes
Les joints soudés au laser sont très solides et résistent aux températures
extrêmes. La transmission de chaleur est nettement meilleure que celle des
absorbeurs classiques soudés par brasage.
Une excellente précision de fabrication
Les tubes et la tôle de notre absorbeur sont en parfaite adhésion grâce à une
forte densité de soudage (1000 points par mètre de tube).
Une qualité de fabrication constante
Lautomatisation de la technique de soudage laser permet une grande stabilité
du processus de fabrication.
Esthétique
La soudure étant réalisée sur la partie arrière de l'absorbeur, sa surface
hautement sélective ne présente pratiquement pas de traces.
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200L = 1045
30DL = 1560

i .

;~
~!-- '" \

0350

,
"-

· 1

,

-

1·'

\,

,

l

--h -/

:

El -03/4"

.A_

-

- ;

'

- -



/

~

-',

~'

,
S I -G3/4"
"

200L = 1500
300L= 2010
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BIOME SOLAR INDUSTRY

Parce que nous avons tous besoin
d'énergie durable
Certificat
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- Respecter le consommateur en concevant
des produits performants et en assurant
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un service de qualité
- Développer des partenariats

/

"gagnant gagnant" au service du client
- Promouvoir l'entreprise citoyenne
- Agir pour la préservation de la planète
- Penser aux générations futures

Nos partenaires
Institutionnels:
Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Energie
Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz
Chambre de Commerce et d'Industrie Tuniso-Allemande

BIOME SOLAR INDUSTRY

BIOME SOLAR INDUSTRY
Z.I. Béja Nord,
Route de Nefza
9000 Béja - TUNISIE
Tél
00216 78 440 440
0021678440 192
Fax
00216 78 440 040
Contact@ biomesolar.com
www.biome-solar.com

IJ

Financiers :
Société Tunisienne de Banque
Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises
Amen Bank
Attijari Bank
Industriels et autres:
KBB Kollektorbau Gmbh
Etablissement Hatem KRICHEN
Bureau d'études ALCOR
Société PAJEX
SOLAIRE Equipements
AGENCE TUNIS

~HAv MliU/\CUIA IBN ABI )uUFltN .?037~ ENZEH 8 ARIAf\l1\
Tél. (+216) 70 939 41 0- Fax: I+216) 70 939 550 Route Klaa Sgh lra

AGENCE SOUSSE

(en face stade olympIque de sousse)
TeL 1+216)73 212 252
Route de Taniour Km 1,5

AGENCE SFAX

Té l. (+216) 74 23 1 213 - 25 231 213

