
Le capteur à tubes DIRECTFLOW de SOLTOP se distingue par ses performances record. 
Le vide poussé associé au revêtement hautement sélectif réduit les pertes thermiques au 
minimum. Même lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, les capteurs 
à tubes DIRECTFLOW fournissent de l’énergie utile. Les capteurs à tubes SOLTOP sont 
particulièrement bien adaptés aux applications à haute température. 
Outre la préparation d’eau chaude sanitaire ou le chauffage de bâtiments, ils peuvent être 
utilisés sans problème avec des températures de l’ordre de 100°C, par exemple pour pro-
duire de la chaleur industrielle. Ceci souligne les performances thermiques des capteurs 
à tubes DIRECTFLOW. 

Capteur à tubes DIRECTFLOW
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Installation
 universelle 

Capteur à tubes sous vide poussé à flux direct
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Nombreuses possibilités de montage

Les capteurs à tubes sous vide SOLTOP 
s’adaptent à toutes les conditions d’instal-
lation. Montage sur toit plat ou en pente, 
en façade ou au sol, les possibilités sont 
extrêmement variées. 

Sur les toits plats, les capteurs peuvent être 
posés complètement à l’horizontale, de fa-
çon presque invisible.

Votre installateur :

Pour de plus amples informations, consultez 
www.soltop.ch

T6-DF posé en façade

T6-DF monté sur toit plat

SOLTOP T6-DF
DIRECTFLOW

Le concept DIRECTFLOW permet l’installation des capteurs en façade, sur toit plat ou en pente, et ce 
dans tous les angles d’inclinaison. Les différents tubes des modules peuvent être agencés de façon 
optimale selon l’application et la géométrie de montage. 

Qualité et fiabilité

Les capteurs à tubes DIRECTFLOW de SOLTOP sont fabriqués en Allemagne. Tous les composants, 
des tubes en verre borosilicaté incassable de 2,8 mm d’épaisseur jusqu’au boîtier en polycarbonate 
résistant aux UV, sont prévus pour une longévité et des performances maximales. 

L’aspect le plus important est à cet égard l’étanchéité durable au vide de la jonction verre-métal de 
chaque tube (fabrication par thermo-compression). Chaque tube intègre en outre une « pompe à vide 
chimique » (détecteur) – les éventuels gaz résiduels sont absorbés et le vide poussé est préservé 
pendant toute la durée de vie du tube.

Le fluide caloporteur circule dans les 
différents tubes. Le circuit solaire en-
grange ainsi la chaleur.
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1. Tube sous vide (verre  
borosilicaté)

2.  Absorbeur (revê-
tement hautement 
sélectif)

3.  Caloduc (12 mm)
4.  Rail inférieur
5.  Fixation
6.  Détecteur au baryum
7.  Détecteur au zirco-

nium
8.  Raccord vissé
9.  Tube interne  

(6 mm)
10. Raccord rapide

11. Collecteur
12. Doigt de gant pour 

Sonde de capteur
13. Isolation
14. Boîtier en 

polycarbonate
15. Entrée du capteur
16. Sortie du capteur

T6-DF posé en façade

Dimensions : 2100 x 721 x 126 mm (L x l x h)
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