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à fin 2019Avec le Chauffage Solaire 
SolisArt,conciliez durabilité, 
performance, confort et  
respectez les exigences  
de la réglementation thermique

CONSTRUIRE UNE MAISON 
AUTONOME EN ENERGIE

MAISON NEUVE



COMMENT ÇA MARCHE ? 

Ballon
eau 

chaude

Chaudière

Capteurs solaires

Circuit
radiateur

Plancher
Chauffant

Réseau  
hydraulique

Régulation
Chaudière
appoint

Ballon  
ECS

Du 
mauvais temps ? 

La régulation 
SolisArt bascule  

sur tout type  
de chauffage

d’appoint

UNE INSTALLATION  
SIMPLE
Dans le neuf, l’énergie 
solaire est au cœur de 
l’habitat. 
Vous pouvez facilement 
l’associer avec une 
autre source d’énergie 
renouvelable, selon les 
préférences de vos clients : 
- Chaudière gaz
- Chaudière bois/granulés  
- Poêle bouilleur
- Pompe à chaleur
- Chaudière électrique

UN ÉQUIPEMENT  
SOLAIRE DURABLE
- Une armoire hydraulique
- Un ou deux ballons d’eau chaude 
- Des capteurs solaires thermiques d’une durée  
de vie supérieure à 30 ans

Les températures des pièces et du ballon d’eau 
chaude se visualisent en temps réel, se réglent et se 
programment depuis smartphone, tablette, ou PC.

UN CHAUFFAGE CONNECTÉ,  
PILOTABLE À DISTANCE



COMMENT ÇA MARCHE ? 

DES HABITATS
PROTÉGÉS

DE LA HAUSSE
DES PRIX DE
L’ENERGIE

UNE MAISON... UNE SOLUTION ! En toiture, sur châssis, en façade, de 
multiples solutions d’intégration existent.

LA CLÉ DE L’AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE

En augmentant la surface des capteurs, votre construction devient autonome à 
95%. Ce résultat fait suite au retour d’expérience d’une maison* équipée de 20 m2 
de capteurs et alimentée en électricité 100% verte  :  
- zéro émission de particule et de CO2,  
- consommations 15 fois plus faibles que celles d’une maison passive.
*Maison de 2018 située à 960m d’altitude à Burdignes dans la Loire. Voir la référence complète sur www.solisart.fr

POUR ALLER PLUS LOIN : UNE MAISON AUTONOME À 95%

DIMENSIONNEMENT STANDARD

Pour une maison neuve, l’installation d’une surface capteurs équivalente à 7% 
du SHON suffit à couvrir 50 à 70% des besoins en chauffage et en eau chaude 
d’une famille. L’été, l’excédent d’énergie est gérée par le brevet SolisArt. 



LES  
PLUS 
DU
CHAUFFAGE 
SOLAIRE

 CONFORT AUGMENTÉ  
AVEC UNE TEMPÉRATURE 

 À LA CARTE
*********

ACTEUR DE
 LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE

*********

PISCINE
CHAUFFÉE

GRATUITEMENT
*********

ACCOMPAGNEMENT

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

04 79 60 42 06
contact@solisart.fr 
www.solisart.fr

AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE

*********

INSTALLATEUR PARTENAIRE

UN  
PROJET

CONSTRUIT
CÔTE À CÔTE
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client
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personnalisés
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Mise en  
relation avec 

 un installateur  
de notre  
réseau

03 
Formation et
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du plombier 
chauffagiste

04

Suivi des  
performances 

 de l’installation
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