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• Il s'agit d'un système plug & play de tubes en EPDM. Via les collecteurs, l'eau circule dans ces fins tubes en EPDM. Ces 

tubes EPDM doivent être installés sur un toit/une surface plane au soleil. Les tubes se réchauffent et transfèrent leur 

chaleur à l'eau de la piscine qui se trouve dans les tubes. Grâce à ce procédé, l'eau de la piscine peut être chauffée

jusqu'à 8 °C par jour.  En moyenne, l'eau de la piscine sera 4-5°C plus chaude qu'une piscine non chauffée.

Qu'est-ce qu'un chauffage solaire 
EPDM ?

• Le processus peut être contrôlé automatiquement par 

une vanne à trois voies (voir la formation sur les 

vannes). 



• Un boîtier de chauffage sera composé de 3 bandes de 2, 3, 4, 5 et 6 mètres de long.

• Ces 3 bandes s'emboîtent pour former un radiateur de 1 mètre sur 2, 3, 4, 5 ou 6 mètres.

Quelle sont les dimensions d'un 
chauffage solaire EPDM ?

• Des kits d'extension d'une seule bande sont disponibles

• Nous pouvons également produire de l'EPDM sur

mesure



Quelles sont les principales pièces d'un système de 
chauffage solaire ?

Chaque système EPDM a :

• Un collecteur

• Bouchon fileté

• Joint torique

• Tubes EPDM/panneau

• Raccordement mâle du collecteur

• Tyrap



The EPDM sur YouTube (FR):

https://www.youtube.com/watch?v=IZj
GWP3XufM&ab_channel=Beniferro



Installation du chauffage solaire EPDM

L'installation est facilitée par la conception "plug and play" de 
notre système.

Les collecteurs cliquent les uns dans les autres - pas besoin de 
colle.

La pièce d'entrée/sortie peut être coupée pour s'adapter à 
32-38 ou 50mm à coller.

Installez-le vous-même en seulement 1 heure !



• De quelle surface ai-je besoin ? 

○ Piscine sans bâche : 125% de la surface de la piscine

○ Piscine avec bâche à bulles : 75% de la surface de la piscine.

○ Piscine avec abri de piscine : 50% de la surface de la piscine

Une règle empirique : (1,5m de profondeur et chaque 10 cm de profondeur supplémentaire, 10% de panneaux en plus 

sont nécessaires).

Sous quel angle dois-je installer les panneaux ?

Une surface inclinée est la plus efficace (35°- 45° ), donc un toit serait parfait. En plaçant le chauffage à l'horizontale, il 

faut ajouter 10% de surface.

Le meilleur mode d'installation est : entrée d'eau en bas, sortie en haut.

Ils peuvent être fixés sur le toit à l'aide de nos sangles ou des silicones.

De quelle quantité ai-je besoin et comment puis-je 
installer les panneaux solaires ?



• Notre chaîne YouTube "Beniferro" a beaucoup de vidéos d'explication sur la mise en place de nos

panneaux EPDM. Si quelque chose n'est pas clair, veuillez regarder nos vidéos. 

https://www.youtube.com/results?search_query=beniferro

1) Placez un joint torique autour de la pièce mâle dans la rainure prévue à cet effet.

2) Cliquez les collecteurs les uns dans les autres.

3) Assurez-vous que les collecteurs s'emboîtent correctement et sécurisez la connexion avec un tyrap.

4) Connectez autant de collecteurs que vous le souhaitez et répétez les étapes précédentes.

5) Lorsque tous les collecteurs sont connectés, le bouchon fileté et la pièce de connexion pour le tube 

flexible peuvent être mis sur les extrémités des collecteurs. Assurez-vous que l'entrée et la sortie du 

flux sont diagonales.

6) Connectez les tubes au collecteur.

Étapes de l'installation

https://www.youtube.com/results?search_query=beniferro


EPDM Chauffage Solaire produits en Belgique 
par Beniferro

• Les collecteurs et le caoutchouc ont été conçus et développés par Beniferro.

• Instrument robuste doté d'une technologie éprouvée.

• Conception "plug and play.

• Est en production depuis plusieurs années - plusieurs milliers d'unités ont été 

vendues.

• Prix/qualité la meilleure solution. 

• Idéal pour le marché du bricolage et la vente par Internet ou dans un magasin 

physique.

• Toutes les pièces de rechange sont disponibles individuellement .



Technical specifications

Tapis EPDM

EPDM Code interne
Dimension de 

la boîte
Poids vide Poids plein

2m x 1m EPDM ZVZX1010-P 380x380x380 6,6 8

3m x 1m EPDM -ZVZX1210-P 380x380x381 10 12

4m x 1m EPDM -ZVZX1220-P 380x380x382 13,3 16

5m x 1m EPDM ZVZX1230-P 500x380x395 16,6 20

6m x 1m EPDM ZVZX1240-P 500x380x396 20 24



Spécifications techniques

Collecteurs 

Matériau ASA

Longueur 33cm

Diamètre 50mm

Nombre d'embouts

d'entrée/sortie

20

Pression de travail maximale 2 bar

Température maximale 70°C

Résistant au gel Neen

Caoutchouc EPDM

Diamètre intérieur 5mm

Diamètre extérieur 8 mm

Nombre de tubes 
21

par 33 cm

Pression de travail maximale 3 bar

Résistant au gel oui



Boîte

L'EPDM est livré de manière
standard dans une boîte blanche, 
mais peut être livré dans des 
boîtes colorées. La 
personnalisation est possible à 
partir de 250 boîtes.



Pièces de Rechange

La plupart des pièces peuvent être achetées individuellement. Il existe des pièces détachées de l'EPDM, de la vanne à 
trois voies et du Ferrosol. Vous pouvez trouver la liste des pièces de rechange du chauffage solaire sur : 

https://beniferro.eu/spare-parts-epdm-valve/



POURQUOI BENIFERRO?

1. Petite entreprise avec un service clientèle personnalisé

2. Facile à contacter

3. Nous avons de l'expérience dans le dropshipping dans le passé.

4. Nos produits sont conçus avec soin et nous fournissons toute la documentation nécessaire.

5. Grâce à notre petite équipe d'ingénieurs et à nos faibles dépenses, nous offrons un 

excellent rapport qualité-prix.

6. Plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie de la piscine 

7. Les pièces de rechange sont facilement commandées et rapidement livrées



Marché de l’EPDM

• Le système de chauffage solaire EPDM est le produit idéal pour le marché du 

DO IT YOURSELF, car l'appareil est partiellement prémonté et facile à installer.

• Les clients typiques de ce produit sont les piscines encastrées et les grandes 

piscines hors sol.

• Avec la hausse du climat en Europe, les piscines seront de plus en plus utilisées 

et le chauffage solaire sera le moyen le plus rentable et le plus écologique de 

chauffer votre piscine.


