30 ans dexpérience
en applications solaires

Installations

solaires dair

Pour chauffer et ventiler tout espace, là où il
faut de lair pur et chaud, tels que les résidences
de vacances, maisons mono familiales,
bureaux, magasins industriels, salles de sport
ou piscines couvertes.

En notre usine sans émissions
nous fabriquons les collecteurs
dair et planifions les systèmes
solaires sur mesure ou de façon
standard. Nous sommes leaders
du marché grâce à la haute
qualité de nos collecteurs dair.
Notre engagement avec les
projets de recherche européens
et la collaboration depuis
longtemps avec les instituts
dinvestigation nous permet dêtre
toujours en tête dans le domaine
du solaire.

Grammer Solar
Toujours
avec la

force du soleil

grammer-solar.de

GRAMMERSOLAR

Installations

photovoltaïques

Installation sur tout type de surface telles que
des toitures ou façades jusquà 500 kWp. À
Grammer Solar on projette et installe des
systèmes de haute performance en parfaite
harmonie avec larchitecture.

Intégration en façades

et solutions à mesure

Chez Grammer Solar on réalise tout projet
aussi particulier quil soit. En collaboration
avec les architectes et les ingénieurs, on trouve
la solution répondant le plus près possible à
vos besoins.

AIRSOLAIRE

Chauffage et ventilation
par le soleil

Les collecteurs dair sont une source dair
pur et chauffé qui rend :

Pour tous vos besoins nous avons

le collecteur approprié :

- Une ambiance agréable sans moisissures
ni humidité
- Les matériaux du bâtiment et son contenu
mieux préservés
- Des épargnes en combustible et énergie
qui protègent notre environnement

Résidences

de vacances

Le collecteur TWINSOLAR est un système
complètement autonome qui na pas besoin
de votre présence pour fonctionner. Même
après une longue absence vous trouverez la
maison agréable et accueillante. Oubliez pour
toujours les problèmes dhumidité !

Magasins industriels,

laboratoires,
salles de sport

Les dépenses en
chauffage se réduisent
notamment avec JUMBOSOLAR. Lambiance de
travail sen ressent, et les
matériaux se conservent
mieux.

Résidences

et bureaux

Mise à part lobtention dunchauffage solaire, les
collecteurs TOPSOLAR ou les TWINSOLAR à
panneau photovoltaïque représentent une
amélioration de lambiance dans votre maison. Dans
les saisons froides vous aurez de lair chaud, pur et
renouvelé. On atteint des économies dénergie
considérables, même en combinaison avec dautres
systèmes de chauffage traditionnels. Et en été vous
aurez de leau chaude.

Glace de sûreté

Cellules photovoltaïques
Absorbeurs
Filtre daspiration

Matériel isolant

Ventilateur
de sortie
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