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• Une vanne solaire à 3 voies contrôlera la direction du flux de l'eau dans le cycle de chauffage. Elle enverra de l'eau froide

aux panneaux solaires uniquement si la température de ces derniers est supérieure à celle de l'eau de la piscine.

• Il existe tout d'abord des vannes à commande wifi et des vannes automatiques. Comme on le voit sur le schéma, la

direction du flux est basée sur la température mesurée sur les panneaux EPDM et celle de l'eau de la piscine.

• Les vannes solaires à 3 voies peuvent être commandées par un boîtier de commande câblé, par wifi ou manuellement.



The EPDM sur YouTube (FR):

https://www.youtube.com/watch?v=IZjGWP3XufM&ab_channel=Beniferro



• L'entrée de la vanne à trois voies est toujours la même.

Toujours l'ouverture du milieu

• Le boîtier de commande enverra l'eau vers la gauche si

elle doit être chauffée, vers la droite sinon. Cette

direction peut être changée (voir le manuel).

• La vanne à 3 voies peut être achetée prémontée ou non

prémontée sur la boîte de contrôle de température

solaire Beniferro.



• La vanne elle-même tourne de 90° en avant et en arrière. La

pompe ne pompe jamais contre un circuit fermé.

• Grâce à la fenêtre d'indication, il est facile de voir la position de la

vanne.

• Sur la vanne automatique, un interrupteur permet de passer de la

commande manuelle à la commande automatique.

• La pression sur la boule peut être régulée. Pendant la production,

elle est réglée à +- 10Nm, de sorte que la vanne tourne toujours

en douceur sans se briser.

• L'engrenage interne du moteur est en métal.



• Le boîtier de commande peut être connecté ou non à la vanne

lorsqu'il est acheté chez Beniferro.

• Les capteurs de température utilisés ont une longueur de 2 m

(capteur d'eau) et de 12 m (capteur de panneau solaire).

• L'insert et les selles nécessaires à l'installation de la sonde d'eau

sont inclus dans l'emballage.

• Réglages standard : la vanne passe en mode chauffage lorsque la

différence de température entre l'eau du toit et l'eau froide > 4 °C

(réglable).

• La protection contre les hautes températures est réglée à 32°C

(réglable).
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• La fonction du boîtier de commande, peut être

remplacée par notre application Wifipool.

• Une puce est insérée dans le moteur de la vanne.

• Les informations de température sont collectées pour

le module wifipool: Température-flux-level.

• Les paramètres de contrôle sont gérés par

l'application Wifipool.



Comme la résistance du robinet à boisseau sphérique est réglée à 10Nm, très peu

d'erreurs ou de défauts se produisent. Si des erreurs se produisent, elles peuvent être

facilement réparées, même par les clients. Des vidéos de réparation sont disponibles.

• Défaut dans un des fusibles...

• Interrupteur pour manuel/automatique physiquement cassé

• Erreur de PCB

Ces défauts peuvent être facilement réparés (+- 5 min) en suivant notre manuel de

dépannage.



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

https://beniferro.eu/chauffage-solaire/pieces-rechange-appareils-chauffage-solaire



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



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

bricolage, 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.


