CAPTEURS À TUBES
TUBO 12 CI sur la station de recherche belge

Installation de TUBO II T à Appenzell (CH), SPT

TUBO II C & T – Capteurs à tubes sous vide innovants

Le capteur à tubes sous vide polyvalent
Avec les deux nouveaux capteurs à tubes sous
vide TUBO II C avec réflecteur parabolique et
TUBO II T sans réflecteur de très nombreuses applications sont possibles. Alors que le TUBO II C
s‘installe essentiellement sur les toitures, le
TUBO II T trouve plutôt sa place contre les façades
ou à plat sur les toits terrasse. Grâce à leur design
symétrique, ils peuvent aussi s‘installer en long, par
exemple contre la balustrade d‘un balcon.
Utilisation flexible, design exceptionnel
La petite taille des modules permet une installation horizontale, verticale, sur toiture, ou toiture
terrasse, ainsi que contre la façade. Le TUBO II
séduit par son design hors du commun et est l‘un
des capteurs à tubes le plus plat du marché. Il
prend peu de place sur le toit et séduit même les
architectes.

Economie d‘énergie maximale grâce à l‘efficacité des
capteurs.
Avec les TUBO II C et T
l‘installation solaire produit
beaucoup d‘énergie, même
en hiver. Le vide d‘air entre
les tubes permet d‘éviter
les pertes de chaleur. C‘est
la raison principale qui

explique que les TUBO II soient 20 à
40 % plus performants que les capteurs
plans. De plus, avec les TUBO II C, les
rayons du soleil sont concentrés par les
miroirs paraboliques. Une petite surface
de capteurs permet déjà de faire des
économies importantes.
Qualité et durée de vie
Le TUBO II est l‘aboutissement de plus
de 20 ans d‘expérience. Les matériaux
utilisés pour sa fabrication ont été choisis
pour leur durée de vie. Le raccordement
situé en bas du capteur présente des
avantages importants: premièrement,
l‘eau provenant de la condensation
qui se forme dans certaines conditions
TUBO II T
météo, peut directement s‘évacuer. Ce
qui évite que le gel fasse éclater les tubes. Deuxièmement, cette configuration protège le fluide
caloporteur, allonge sa durée de vie et réduit les
pertes de chaleur.
Environnement
Par sa faible épaisseur et l‘absence de cadre,
nous évitons d‘utiliser une trop grande quantité de
matière, et permettons ainsi de minimiser l‘énergie
nécessaire à la fabrication; qui plus est, le vide
d‘air permet une isolation très efficace, tout en
évitant l‘utilisation inutile de matériaux isolants.

TUBO II C
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Technische Angaben zum TUBO 12 CI finden Sie auf Seite 23

CAPTEURS À TUBE
TUBO 12 CI sur un immeuble d‘habitation à Weil am Rhein (DE)

TUBO II T sur une entreprise à Esslingen (DE)

Kupferrohr im Rhrenkollektor mit
Solarflssigkeit whrend der
Verdampfungsphase mit Sammler
oben (links) und unten (rechts)

DUREE DE VIE MALGRE LES
TEMPERATURES ELEVEES

NOUVEAUTES ET AVANTAGES DU
TUBO II

TUBO II avec le collecteur en bas:
L‘antigel est protégé grâce au tube
qui se vide rapidement en cas de
stagnation.

Montage horizontal esthétique, par exemple contre une balustrade grâce au
design symétrique des TUBO II C & T
• Montage horizontal invisible, par
ex. avec le TUBO II T sur toit plat
• Compensateur intégré dans
chaque capteur, ce qui permet de
raccorder jusqu‘à 14 capteurs du
même côté
• Dans chaque capteur, une sonde
est montée d‘usine
• Montage simplifié grâce aux
raccords à emboiter
• Données de performances du
TUBO II C améliorées par rapport
à la génération précédente

RESISTANCE AU GEL
TUBO II avec le collecteur en bas:
En hiver, de l‘eau peut se former
avec la condensation. Elle s‘évacue
naturellement, ce qui protège le
tube de verre en cas de gel.

Vakuum-Rhre mit
Kondenswasser Bildung
und Sammler oben (links)
bzw. unten (rechts)

FAIBLES PERTES DE CHALEUR
TUBO II avec le collecteur en bas:
les pertes de chaleur sont réduites
grâce au tube sous vide.

Capteur

TUBO II C

TUBO II T

Consolar Solare
Energiesysteme GmbH

Dimensions et poids

Dimensions (L x l x h) en mm: 1947 x 624 x 85
Surface brutte: 1,22 m2
Poids: 18 kg

Dimensions (L x l x h) en mm: 1947 x 624 x 85
Surface brutte: 1,22 m2
Poids: 18 kg

Kasseler Str. 1a
60486 Frankfurt/Main

Surface d‘absorption

1,07 m2

0,39 m2

Surface d‘ouverture
(1– 7 Mod.)

0,98 m

Puissance maximale (Pmax) avec
1000 W/m2

650 W

362 W

Performance (surface
d‘ouverture)

anfragen@consolar.de
www.consolar.de

Eta0: 66,3 %; a1: 0,782 W/m2K; a2: 0,012 W/m2K2
Facteur de correction optique IAM 1,00

Eta0: 78,7 %; a1: 2,99 W/m2K; a2: 0,015 W/m2K2
Facteur de correction optique IAM 1,27

Inclinaison possible

25 – 90°

0 – 90°

Certificat / Test de qualité

Sous réserve de
modification ou d‘erreur.

Test selon DIN EN 12975-1: 2011-01, DIN EN ISO 8906:2014-03
CEN-Keymark 28.00 (2015-12) Reg. No. 011-7S2464 R et 7S2463 R

Test selon DIN EN 12975-1: 2011-01, DIN EN ISO 8906:2014-03
CEN-Keymark 28.00 (2015-12) Reg. No. 011-7S2464 R et 7S2463 R

Résistance à la grèle / Certificat

Test de la grèle et de la bille de glace selon EN ISO 9806

Test de la grèle et de la bille de glace selon EN ISO 9806

Gewerbestraße 7
79539 Lörrach
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plus 0,1 m entre deux capteurs (accessoire: miroir intermédiaire)
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DONNEES TECHNIQUES DES CAPTEURS A TUBES TUBO II

0,46 m2
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