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L’énergie solaire frappant la totalité de la surface de terre est plus de dix mille fois supérieure
à la demande énergétique globale de la population terrestre.
La ressource solaire est de loin plus grande - et
plus durable - que toute les réserves d’énergies
fossiles et nucléaires répertoriées.
Source : Installations solaires thermiques - Conception et mise en oeuvre,
Observ’ER - Editions LE MONITEUR
www.energies-renouvelables.org
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Contactez votre installateur

Le solaire thermique, c’est :
une énergie inépuisable synonyme d’économies
une action concrète vers la transition énergétique
une solution performante pour des besoins réels

(la chaleur représente 60% des besoins en énergie d’une habitation).

www.ellios-industries.com

les solutions
DES SOLUTIONS STANDARD

DES SOLUTIONS SUR MESURE

Les technologies Solar COMPAQ et Solar COMBIPAQ intègrent tous les composants
nécessaires à leur fonctionnement et à leur sécurité dans des appareils design.
Elles sont compatibles avec tous types d’appoints (gaz, électricité, bois, géothermie...).

Parce que votre projet peut nécessiter un produit spécifique,
ELLIOS propose des systèmes sur mesure :

Chauffe-eau Solaire Individuel

Définition du besoin

Étude de faisabilité

Proposition technique

Votre projet = 1 solution ELLIOS

Système Solaire Combiné
Eau Chaude Sanitaire + Chauffage

PARTOUT OÙ
DE L’EAU CHAUDE
EST UTILISÉE, UNE
SOLUTION SOLAIRE
THERMIQUE EST À
ENVISAGER

Le particulier (maison individuelle)
Les logements collectifs
Les applications pour l’agriculture
Les industries

