
 

 

 

 
Panneau solaire (EPDM) 



 

 

 
 
 
 
 
 

Chauffer la piscine n’a jamais été aussi facile qu’avec le soleil comme source d’énergie ! Les panneaux 

solaires EPDM sont capables de chauffer la piscine jusqu’à 6°C en une journée. Grâce à un simple 

appareil de contrôle de la température, l’ensemble du processus peut être contrôlé automatiquement. 

Comment fonctionnent les panneaux solaires EPDM ? 

Afin de chauffer l’eau, une dérivation automatisée envoie l'eau à travers les panneaux solaires EPDM 

lorsque la température des panneaux est supérieure à celle de l'eau. Lorsque la température 

extérieure se refroidit, la dérivation bloque le passage de l’eau à travers les rouleaux EPDM afin 

d'empêcher la température de l'eau de chuter. 

Le climat de l’Europe du Nord exige que les panneaux solaires couvrent 75 à 100 pour cent de la surface 

de la piscine. Pour l’Europe du sud, nous conseillons d’utiliser 50-75% de la surface. 

Afin d’obtenir la bonne quantité de soleil, les panneaux solaires sont disponibles en différentes tailles. 

Les rouleaux EPDM sont personnalisables, au cas où d'autres dimensions seraient souhaitées. 

Pourquoi acheter les panneaux solaires EPDM ? 

Les panneaux solaires EPDM sont efficaces, durables et faciles à utiliser. Ils sont rentabilisés en 3 à 5 

ans car ils ne consomment pas d'énergie, contrairement à une pompe à chaleur. Les panneaux solaires 

EPDM ont une durée de vie prévue de 10 à 15 ans. En outre, ils sont faciles à assembler et peuvent 

donc être installé sans l’aide d’un technicien. Les panneaux solaires EPDM sont garantis de haute 

qualité. La marque, Beniferro, est réputée et utilise des matériaux 100% européens pour la production 

de l’EPDM. Les capteurs sont moulés par injection en Espagne, le caoutchouc est fabriqué en 

Allemagne et les panneaux sont assemblés en Belgique. 

  

 



 

 

 

Comment installer les panneaux solaires EPDM ? 

Chaque boîte contient trois rouleaux de 33 cm de large. Les rouleaux se raccordent facilement les uns 

aux autres, ce qui permet de créer un panneau d'un mètre de large. Les panneaux peuvent être fixés 

au toit à l'aide de ficelles de fixation ou de crochets, par exemple. Les kits solaires EPDM sont 

disponibles en jeux de 1 mètre x 2,3,4,5 et 6 mètres. Des kits d'extension de 33 cm sont disponibles. 

Pour un chauffage optimal, placez les panneaux solaires au sud sur une pente de 30°. Vous pouvez le 

faire à n'importe quel endroit (sur le toit, à côté de la piscine, etc.). Le chauffage peut également être 

placé sur une surface plane, mais en ce cas vous devez installer plus de panneaux solaires pour obtenir 

le même rendement. Positionnez le chauffage EPDM de manière que l’eau froid entre par le bas du 

chauffage et retourne à la piscine par le haut. 

Dans chaque boîte, vous trouvez 8 bagues d'étanchéité, 8 colliers de serrage, 2 embouts et 2 

connecteurs adaptés aux tuyaux de 32, 38 et 50 mm de diamètre. Pour faciliter le travail, il est 

préférable de poser les rouleaux côte à côte. 

Des valves automatiques ou manuelles pour contrôler le débit d'eau sont également disponibles. 

 


