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Le système thermosiphon SOLARNET propose une 
esthétique parfaite et une eau chaude intarissable. Réalisez 
un investissement à votre mesure et soyez tranquille pour le 
restant de votre vie.
Le système thermosiphon SOLARNET est fabriqué suivant des 
standards de haute qualité, est très facile à installer et est le 
fruit d’une technologie de pointe dernier cri.
Le produit SOLARNET peut être considéré à juste titre comme 
au sommet de l’évolution technologique actuelle en matière de 
chauffe-eaux solaires.

UN
 IN

VESTISSEMENT A VOTRE MESURE
Systèmes thermosiphons

PRIX

IMBA
TTAB

LE!!



Ministère du Développement 
Secrétariat Général de l’Industrie 

Prix
d’excellence
entreprise1

er

Groupe HELIOAKMI SA

L’E
XCELLENCE TECHNOLOGIQUE A VOTRE MESURE

POUR UN RAPPORT QUALITE/PRIX IMBATTABLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS DES ELEMENTS

MODELE 
SOLARNET 

BALLON CAPTEUR PRESSION A 
L’ESSAI DU 
SYSTEME 

Dimensions en 
mm Dimensions en mm Nombre 

Capteurs 
Surface  
en m2

SOL 120 500χ1010 2000x1000x70 1 2 10 BAR
SOL 160Μ 500χ1010 2000x1000x70 1 2 10 BAR
SOL 160 500χ1010 2000x1250x70 1 2,50 10 BAR
SOL 200 530χ1250 2000x1250x70 1 2,50 10 BAR
SOL 200Ε 530χ1250 2000x1000x70 2 4 10 BAR
SOL 300 530χ2050 2000x1000x70 2 4 10 BAR

Système de qualité ISO 9001

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE, 
PREUVES A L’APPUI  

par HELIOAKMI INTERNATIONAL SA

Un absorbeur simple 
SELECTIF titane en 
feuille entièrement 

aluminium avec coefficient 
d’absorption de  

a>= 0,95 +- 0,02 et avec 
coefficient d’émission de  

e<= 0,05 +- 0,02

D i s t r i b u t e u r  :

SOLARNET S.A. 79e Km Route Nationale Athènes – Lamia / 32200 Ypato (Thiva), Région de Béotie
Tél : +30 22620 72070-1 Fax : +30 22620 72122, Courriel : solarnet@otenet.gr, info@assosboilers.com 

www.assosboilers.com

  Extérieur du ballon en aluminium (matériau utilisé également dans les chantiers navals), 
pour une endurance garantie pour les installations prés du littoral, ou en climat humide.

  Eau chaude garantie même par temps de froid extrême et/ou par faible ensoleillement, 
grâce à une isolation polyuréthane parfaite du ballon (densité 45kg/m3), et aux hautes 
performances du/des capteurs. Par température extérieure proche de zéro, vous prendrez 
votre bain en ayant l’impression de vous trouver dans un hammam !!

  Protection contre la corrosion assurée avec un double émaillage et une anode magnésium, 
pour une meilleure durée de vie du ballon.

  Capteur titane  haute performance avec un absorbeur simple SELECTIF titane en feuille 
entièrement aluminium et une verrière solaire incassable, pour une endurance optimale, 
même en cas de chute de grêle.

  L’excellent design extérieur du produit, en combinaison avec sa structure de montage 
spécialement étudiée, permet une installation facile et tangentielle du système sur une 
toiture en tuile, et une parfaite adaptation à toute configuration architecturale de bâtiment.
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