Économisez avec
le Solaire!!

Comment le Solar BoilerTM travaille.
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Le chauffe-eau domestique est une des plus
grosses dépenses d’énergie de votre demeure.
Avec le Solar Boiler™ de Thermo Dynamics,
votre dépense d’énergie peut être réduite jusqu’à
75%.
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Les capteurs solaires
absorbent l’énergie du
soleil pour la convertir
en chaleur.

La chaleur est transférée au liquide
propylène dans les collecteurs
solaire.

MICRO-FLO®

Le Solar Boiler™ est à la fine pointe technologique
en appareil de chauffage solaire. Il est un ami de
l’environnement et très abordable.

Système unique de
boulons et rails pour assemblage facile

Collecteur solaire Micro-Flo ®
Capteur photovoltaïque (PV)
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Quand il y a assez de
soleil, le capteur
photovoltaïque produit
l’électricité pour faire
fonctionner la pompe.
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Le liquide propylène est
retourné à l’échangeur de
chaleur dans le module
Solar Boiler™.
Fils pour raccordement du
module photovoltaïque

(vers les capteurs)
Entrée d’eau froide
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Liquide propylène froid
(vers capteurs solaires)

Raccordement
d’alimentation du (PV)

La pompe fait circuler le
liquide propylène dans
les capteurs solaires.

Tube de cuivre
Sortie d’eau chaude

Liquide propylène chaud
(provenant des capteurs solaires)
Module Solar Boiler™

Survolteur de courant linéaire

Solar Pump™

Isolation

Eau
(réchauffée par transfert)

Isolation

Couverture en PVC

LIFE-LINE ®-C

Réservoir de stockage
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Liquide propylène dans
le serpentin

Entrée d’eau froide (venant du
réservoir de stockage)

Liquide propylène chaud
(venant des capteurs)

Liquide propylène froid
Eau chaude
(vers le réservoir de stockage)

THERMO-DYNAMICS LIFELINE -C

Solar Boiler

Lignes “Life-Line®-C2”

TM

Contenant avec serpentin
échangeur de chaleur

La chaleur est transférée
à l’eau qui circule
naturellement dans le
haut du réservoir de
stockage.
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L’eau chaude captée par
l’énergie solaire est
emmagasinée dans un
réservoir de stockage en
attente d’utilisation.
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L’élément chauffant
auxiliaire augmente la
température de l’eau
captée si nécessaire.
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La consommation d’énergie
requise pour chauffer l’eau
est fortement réduite quand
l’eau est préchauffée par le
Solar Boiler™.

