
CONSTRUCTEUR : AIR TECHNIQUE FRANCO SUISSE

FICHE TECHNIQUE 
PANNEAUX SOLAIRES A AIR – SOLAR AIRTHERM 

CHAUFFAGE 

MURS CLOISONNES
MAISONS INDIVIDUELLES
BUREAUX
VESTIAIRES
CARAVANES / MOBIL HOME

CLASSES ECOLE

PREAU

MURS NON CLOISONNES
OPTION SUNFLOWER
GRANDS VOLUMES
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INCAZI – 362 Chemin de la Bosque d’Antonelle  Célony 13090 Aix en Provence / contact@incazi.fr

Principe de fonctionnement : 

Les panneaux solaires préchauffent l’air extérieur avant 
de l’insuffler   dans un système de chauffage  , comme 
le Sunflower pour les chauffages grands volumes ou  
une vanne thermodynamique double flux pour  
chauffer et diffuser dans des pièces à vivre, bureaux, 
vestiaires….

L’air entrant étant déjà chaud, les systèmes de 
chauffage et de diffusion économisent l’énergie pour le 
mettre à température avant de le distribuer.

Le panneau peut fonctionner en mode autonome, avec 
l’adjonction d’un panneau photovoltaïque pour 
alimenter les pompes de soufflage, et souffler de l’air 
chaud à la sortie du panneau directement dans un 
hall / préau ou autre .
Le but de le rendre autonome, est de pouvoir l’utiliser 
n’importe où. ( cf photo , panneau en mode autonome) 

Détails Techniques  : 

. Ossature Aluminium isolé double peau.

. Vitrage PVC

. Récepteur chaleur multiflux à heure performance énergétique

. Double niveau perfforé sur l’ensemble de la surface d’échange

. Dimension : 2000 x 1200 mm

. Poids : 80 kg

. Débit : 300 m3/H

. Ventilation de soufflage avec manchon de raccordement

. 1 coffret de régulation éléctronique mode ventilation.

NB: Dans le cas d’un préchauffage pour une vanne thermodynamique, il est nécessaire de 
réguler l’air chaud afin d’etre introduit à température idéale pour le fonctionnement de la 
vanne. 
Par exemple : Proposer de l’air à 26°C au lieu de 50°C

Puissance relative Entrante

Longueur

Largeur

Surface

Puissance Entrante

Température Entrée

Température Sortie

Débit

Puissance de Sortie

Rendement

Chaleur massique 1020 J/Kg.K

Chaleur massique 0,336 Wh/m².K

Variations climatique d'ensoleillement en Alsace hiver été : 300 à 1000 W/m²

50 000 W

Calcul pour Panneau Air Solaire

500 W/m²

10 m

10 m

100 m²

8 °C

58 °C

2 700 m3/h

45 000 W

90%
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EXEMPLES D’APPLICATIONS 

Panneau Autonome 
avec panneau photovoltaïque et pompe de soufflage

Ventilation chaude pour : 

Mobil home et caravane en hivernage
Résidence secondaire 
Préau couvert
Archives….
Taille spécifique en fonction des besoins

Panneau pour Vanne Thermodynamique double flux
avec régulation d’air en Entrée 

. Préchauffage de l’air à température souhaitée

. Filtrage de l’air par la Vanne thermodynamique

. Distribution par des gaines 

. Personnalisation des zones de ventilation

. Personnalisation des zones de chauffage

. Thermostat d’ambiance  

. Extraction de l’air pollué et déshumidification

. Accélération l’évacuation des odeurs.

. La vanne chauffe l’air en fonction de la température 
demandée
. Récupération des calories sur air extrait et sur air entrant via 
panneau air solaire.

Panneau pour Vanne Thermodynamique double flux
avec régulation d’air en Entrée 

. Peut etre associée : 
A un poêle ou a une cheminée

. Redistribution de l’air chaud dans toutes les pièces

. L’utilisation du chauffage de l ‘air entrant par la vanne 
thermodynamique ne se fait qu’en cas de besoin ( nuit, jour 
sans soleil, ou température non adaptée )
Consommation électrique : 800 W pour 3,3KW rendu

. REVERSIBLE en ÉTÉ / Refraichissement

Panneau pour SYSTÈME SUNFLOWER 
 

. Permet de préchauffer l’air entrant dans le circuit fermé d’air 
chaud, afin de limiter le temps de chauffe par le générateur 
central.
. Associé à l’échangeur Sunflower Air/ Aix
. Permet de préchauffer l’air entrant via la ventilation 
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