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iG SolTherm.,Ltd est une compagnie née autour d'experts dans le 
secteur des énergies renouvelables, ayant pour objectifs : 
simplicité, qualité et robustesse à prix compétitifs. Nous 
développons et fabriquons des systèmes solaires thermiques, 
produits d'innovation contribuant à l'éco civilité des usagers, 
profitant simplement de l'énergie solaire qui nous est offerte, 
énergie propre, renouvelable et gratuite! 
 
Nous nous distinguons principalement dans la fabrication de 
capteurs solaires plans thermiques certifiés "Solar Keymark", 
fabriqués avec les absorbeurs hautement sélectifs en titane de 
technologie allemande "Bluetec®". Nous innovons également dans 
la fabrication de ballons solaires  avec des cuves pressurisées en 
inox 316L, puis avec le soutien de partenaires de choix, nous 
sommes en mesure de fournir aux professionnels, des kits 
complets chauffe-eau solaires, utilisables à de multiples 
applications:  
Chauffe-eau solaires individuels (CESI); chauffe-eau solaires 
collectifs; solutions solaires thermiques professionnelles et 
industrielles.  

 

iG SolTherm, votre solution professionnelle 
pour Chauffe-eau Solaires Individuels, Collectifs, Centralisés et Décentralisés 
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Ballons de Stockage Chauffe-eau Solaires 

Systèmes Dissociés (Circulation Forcée): 
- Ballons  verticaux posés au sol:  

100L, 150L, 200L, 300L, 400L et 500L 
- Ballons  verticaux suspendus:  

100L, 150L et 200L 
- Ballons horizontaux:  

150L, 200L, 300L, 400L et 500L 
 
les ballons verticaux iG SolTherm sont à présent 
équipés avec les thermostats THERMODISC®, 
contrôlant le travail de la résistance électrique 
d'appoint suivant les limites de températures 
désirées. Des commutateurs à disques bimétallique 
sensibles à la température permettent une rupture 
instantanée de contact 

 
Systèmes Thermosiphons (Monoblocs): 

- Ballons horizontaux:  
150L, 200L, 300L, 400L et 500L 
 

Les ballons Thermosiphons “Série G” présentent des 
piquages (entrées/sorties) sur les capots, pour les 
modèles 150L, 200L, 300L et prochainement pour le 
thermosiphon 400L. 
 
Caractérisiques cuves ballons solaires: 
Série 1.2: cuves inox 316L (épaisseur 1.2mm)  
Pression de Travail: 4 Bar / Pression Max: 6 Bar  
Série 1.5: cuves inox 316L (épaisseur 1.5mm)  
Pression de Travail: 7 Bar / Pression Max: 8 Bar  
Séries 2.0 et 2.5 nouvellement disponibles 
 
Echangeur(s): 0,1 ou 2 (suivant les modèles)  

Capteurs Plans Solaires 

Capteurs Plans Noirs (Black Chrome)  Capteurs Plans Bleus (Bluetec®) 
2.0m2, 2.5m2, 3.0m2     2.0m2, 2.5m2, 3.0m2 
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Systèmes Centralisés et Décentralisés 

Ingénierie et Innovations 

Systèmes Centralisés : 
Il s’agit d’un gros volume de stockage ballon. Ce système est 
utilisé plus fréquemment pour les hôtels, hôpitaux, gymnase… 

 
Systèmes Décentralisés : 
Il s’agit de plusieurs petits ballons d’eau chaude avec 
échangeur répartis dans chaque logement toujours avec une 
ou plusieurs nappes de capteurs sur la toiture. 

Le retour d’expertise de nos clients, lié à nos objectifs 
d’innovation, nous amènent à la fois, à améliorer nos propres 
produits, mais aussi, à fabriquer du sur-mesure en fonction 
des attentes finales, souplesse de production qui nous 
démarque notamment de nos concurrents ; c’est ainsi par 
exemple, que nous produisons des ballons suspendus pour le 
compte d’un groupe international français qui nous accorde sa 
confiance. 
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Cuves en acier inoxydable 316L 
(épaisseur 1.2 ou 1.5mm). Pour 
vous garantir la meilleure qualité, 
iG SolTherm test régulièrement 
l’inox reçu de ses fournisseurs. 
L’inox 316L est un inox de qualité 
alimentaire. 

Capteurs Plans iG-SC/2.0 Blue (absorbeurs "Bluetec®"). 
A1 :  4.3W/(m²K)           
A2 :  0.012W/(m²K²)           
ŋo :  0.755   (rendement 75.5%) 
Puissance Crête (G=1000W/m²) : 1397W 
Température de Stagnation : 165°C 

Toutes nos soudures inox/inox 
sont réalisées sous gaz argon, 
soudures automatiques, sauf 
celles des prises sur les capots 
qui sont faites manuellement. 
 

Nos supports sont fabriqués en 
acier galvanisé à chaud, avec 
en option une finition peinture 
projeté de protection UV. 
Possibilité de fabrication sur 
mesure suivant vos installations 
et types de toitures. 

iG SolTherm, votre Gage Qualité/Innovation 

Toutes nos cuves subissent 
deux tests finaux : un premier 
test à air comprimé durant 
lequel la cuve va être roulée 
dans une cuve contenant de 
l’eau, afin de détecter 
d’éventuelles fuites, puis un test 
sous pression d’eau à au 
moins une fois et demie, la 
pression maximale d’utilisation 
en utilisation pour vérifier la 
résistance à la pression.. 



 

 

 

En course avec iG SolTherm !  
Partenaire Financier du véhicule solaire EcoSolarBreizh, en lice pour la célèbre course World Solar Challenge Edition 2013!  
 
iG SolTherm, Lauréat Prix d’Excellence Bretagne-Chine 2013 

Devenez Distributeur iG SolTherm! 
 
iG SolTherm.,Ltd 
Tel: +86 13156270962 
Skype: igsoltherm 
info@igsoltherm.com 
www.igsoltherm.com 
 
 
 
 
 
 


