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Portrait de l‘entreprise

Rendre utilisables les énergies renouvelables issues du soleil, de la terre, de l‘air et de l‘eau : 
SOLTOP Energie AG remplit cette mission essentielle avec cohérence et succès depuis plus 
de 40 ans déjà. Avec sa propre production de composants solaires et de plafonds chauffants 
et rafraîchissants en Suisse, des produits exportés dans le monde entier, des conseils spécia-
lisés et un service après-vente compétant, notre entreprise repose sur des bases saines. Nous 
nous efforçons sans cesse d‘aller de l‘avant afin de mettre à la disposition de nos partenaires 
des technologies encore plus efficaces pour un approvisionnement énergétique autonome, 
intelligent et durable.

Systèmes
Très efficaces et combinables avec tous les générateurs de chaleur.

En tant que spécialiste, SOLTOP Energie AG propose aujourd‘hui des systèmes complets qui 
comptent parmi les plus efficaces du marché. Grâce à notre expérience, nous assistons nos 
clients dans la planification et le dimensionnement des installations. Les systèmes énergé-
tiques convainquent par leur qualité, leur prix et leur performance. De plus, ils peuvent être 
combinés avec tous les générateurs de chaleur tels que les pompes à chaleur, le bois/les pel-
lets, etc. Tous les éléments de l‘installation sont en grande partie prémontés et définis par un 
schéma complet.

Nous vivons l‘énergie renouvelable 



www.soltop-energie.ch info@soltop-energie.ch

Spécialiste en systèmes & fabricant
Innovation et production suisses

La majorité de nos produits sont développés et fabriqués en interne. Cette production pro-
pre permet un maximum de précision et de flexibilité et garantit la qualité SWISSMADE de 
nos produits. Le développement est encouragé par une culture d‘entreprise ouverte et par 
l‘échange entre les différents départements et sites. Nous faisons également appel à des 
hautes écoles et des partenaires spécialisés. Le développement continu de composants et 
de systèmes a pour objectif de modifier et de maximiser l’utilisation des ressources naturel-
les pour contribuer à la réussite de la transformation du secteur de l‘énergie, en passant des 
énergies fossiles aux énergies renouvelables.

Sites & distribution
Elgg ZH / Sierre VS / Puidoux VD / Lindenberg i.Allgäu DE

Notre gamme de produits s‘étend des systèmes complets pour le photovoltaïque et le solaire 
thermique, aux pompes à chaleur, aux plafonds climatisés et aux prestations de service. Avec 
une centaine de collaborateurs, nous sommes à la disposition des installateurs, des planifi-
cateurs et des architectes pour les conseiller et les aider dans la réalisation de leurs projets. 
Sur nos sites d‘Elgg et de Sierre, nous produisons des sous-constructions, des plafonds cli-
matiques, des capteurs et des accumulateurs. Depuis les sites de Puidoux et de Sierre, nous 
assurons le suivi de nos clients en Suisse romande. À Lindenberg, dans l‘Allgäu, nous commer-
cialisons des systèmes de montage pour capteurs solaires pour toute l‘Europe.
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ELEKTRA
La système toiture photovoltaïque 

Le toit énergétique Elektra ne produit pas seulement de l‘électricité solaire, mais fournit éga-
lement de l‘eau chaude et de la chaleur en combinaison avec une pompe à chaleur. Le toit 
énergétique Elektra convient à tous les toits avec une inclinaison à partir de 10°. Les modules 
photovoltaïques durables et de haute qualité de fabrication européenne peuvent être instal-
lés avec précision autour des cheminées, des fenêtres de toit ou des aérations sanitaires grâ-
ce à trois tailles différentes, avec en plus, des modules factices intégrables, afin de créer une 
surface homogène et entièrement fermée.

Nous sommes spécialisés et fournissons tous les composants nécessaires à un système éner-
gétique performant et durable. La toiture énergétique ELEKTRA intègre de façon idéale l’in-
stallation solaire à chaque type de construction et fait ainsi partie de l’enveloppe du bâtiment.

L‘énergie produite par le toit énergétique ELEKTRA alimente le ménage en électricité. En la 
combinant avec une pompe à chaleur pour l‘eau chaude et le chauffage, l‘électricité solai-
re peut être utilisée directement. Une batterie de stockage d’électricité augmente encore 
l‘autoconsommation.

Toiture à deux pans Toiture à 4 pans Toiture à forme complexe

ELEKTRA Energiedach
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Systèmes de montage

Nous sommes votre partenaire spécialisé dans les systèmes de montage solaires. Nos sys-
tèmes sont esthétiques, résistants aux tempêtes et rapides à monter. SOLTOP Energie AG 
compte parmi les principaux fabricants de systèmes de montage pour la technique solaire. 
Nous développons et fabriquons des solutions de fixation pour les toits plats et inclinés. Nos 
sous-constructions de montage sophistiquées et standardisées sont utilisées dans l‘Union 
européenne et en Suisse depuis plus de trois décennies permettant la production de plusie-
urs centaines de mégawatts.

Afin de nous adapter le plus rapidement possible aux conditions du marché en constante évo-
lution et de pouvoir ainsi mettre à disposition la meilleure solution pour notre clientèle spé-
cialisée, nous concevons, planifions et développons nos propres systèmes de montage. Vous 
bénéficiez de notre savoir-faire, de notre expérience et de la disponibilité totale de toutes les 
ossatures de montage en Suisse et en Europe. Nous disposons de capacités de stockage en 
Suisse, en Allemagne, en Finlande et en Suède pour les petites, moyennes et grandes installa-
tions jusqu‘à plusieurs MW. Nous ne nous contentons pas de réaliser la planification, mais nous 
nous chargeons également du calcul statique.

Sous-constructions solaires

Toiture intégrée Par-dessus la toiture Toit plat
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Système de montage sur toit plat

Différentes versions font de Duraklick un système universel pour tous les domaines d‘appli-
cation, de la petite maison individuelle à la grande installation industrielle ou commerciale. 
De conception légère et autoportante, notre système est fabriqué en aluminium résistant à 
la corrosion. Différents angles d’inclinaison avec une aérodynamique différente pour minimi-
ser le lestage aident à répondre avec succès à des exigences complexes, même sur des toits 
existants dont la capacité de charge est limitée. La ligne de vie peut être également intégrée 
au système

Orientation des modules vers le sud ou l‘est/ouest

Le système avec orientation est-ouest des modules PV augmente le rendement de l‘installa-
tion le matin et le soir et permet en outre de réaliser une puissance d‘installation plus élevée 
avec des surfaces de toit données.

Les toits végétalisés peuvent également être recouverts de capteurs solaires sans problè-
me grâce à la version spéciale avec une distance accrue entre la surface de la toiture et les 
modules photovoltaïques. Tous les systèmes de montage Duraklick sont simples à monter et 
extrêmement rapides à installer grâce à un système d‘encliquetage.

Toit plat

PliaTherm
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Pompes à chaleur
Efficace, silencieux et à l‘épreuve du temps

Qu‘il s‘agisse d‘air, d‘eau ou de saumure, il existe une machine adaptée à chaque application. 
Les pompes à chaleur air-eau ou les pompes à chaleur à sonde géothermique conviennent 
aussi bien pour une nouvelle construction que pour une rénovation de chauffage. En com-
binaison avec le photovoltaïque, l‘optimisation de la consommation propre intégrée dans la 
pompe à chaleur entre en jeu. La puissance de la pompe à chaleur suit la puissance photovol-
taïque grâce à sa régulation intégrée.  L‘énergie thermique ou frigorifique est stockée et reste 
disponible pour une utilisation ultérieure.

Grâce à la technologie E-Smart, la pompe à chaleur devient l‘interface centrale entre le 
chauffage, le photovoltaïque, le stockage sur batterie, l‘e-mobilité et une gestion intelligente 
du réseau électrique. 

Simple d‘utilisation et extensible de façon modulaire, la tech-
nologie E-Smart de pilotage et de contrôle, la plus moderne 
qui soit, devient ainsi utilisable pour une maison individuelle. 
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Systèmes énergétiques complets

SmartSol: Vivre sans avoir besoin de beaucoup d‘énergie extérieure ? Notre système énergé-
tique SmartSol vous propose un package complet et très facile à utiliser pour la surveillance 
du fonctionnement, la coordination des nombreuses tâches et la visualisation de la produc-
tion et de la consommation d‘énergie du ménage.
IceSol: est un système de chauffage innovant composé de trois éléments : une pompe à cha-
leur, un capteur solaire non vitré ou hybride et un accumulateur de glace. Vous avez bien lu, il 
est possible de se chauffer en produisant de la glace et c‘est très efficace !

EarthSol: La performance et la durée de vie des pompes à chaleur géothermiques sont aug-
mentées de manière significative par l‘intégration intelligente de capteurs solaires. Les cap-
teurs ramènent la chaleur dans la terre et soutiennent ainsi la pompe à chaleur existante avec 
une régénération des sondes géothermiques.

Basic: Le système BASIC peut être utilisé partout, il est simple et efficace. Il permet de couv-
rir 30 à 80 % des besoins en eau chaude d‘une maison individuelle ou d‘un immeuble avec 
l‘énergie solaire. La part restante est produite par des chauffages conventionnels au gaz ou 
au mazout ou par des pompes à chaleur.

Systèmes

SmartSol

IceSol
EarthSol
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Chauffer et refroidir

Avec les plafonds climatiques KIGO, vous disposez d‘une solution idéale et économique pour 
climatiser vos locaux. Cette technologie développée et fabriquée exclusivement dans nos 
ateliers en Suisse offre des propriétés de chauffage et de refroidissement incomparables. 
(jusqu’à 50% d’économie de frais de chauffage). Grâce aux différentes options d‘installation 
(pose au plafond ou sur des supports fixés aux murs), vous pouvez choisir la meilleure variante 
pour votre projet de construction ou de rénovation. Que ce soit pour des constructions dans 
le domaine scientifique (hôpitaux – laboratoires), pour des bureaux ou des surfaces commer-
ciales ainsi que pour des bâtiments industriels (halle de production – hangar de stockage), les 
plafonds climatisés KIGO répondent à toutes vos exigences.

KIGO Copper 
Kigo Copper est une solution d’activation constituée d’un échan-
geur breveté en cuivre collés dans une cassette métallique. Puis-
sant et préservant les propriétés acoustiques du bac perforé, ce 
produit se présente soit sous la forme d’îlots indépendants soit 
d’un faux-plafond complet. Une version hybride intégrant la venti-
lation est également proposée.

panneau climatique KIGO

KIGO ZEN
Solution innovante pour l‘activation thermique des faux-plafonds 
minéraux. Très compacte, la solution KIGO ZEN KLIMATOP offre 
aux architectes et aux maîtres
d‘ouvrage une liberté de conception maximale.

KIGO Standard ou Flex
L’échangeur Kigo peut-être intégré dans un cadre rigide suspendu 
au plafond (variante Standard) ou posé sur un faux-plafonds sus-
pendus (variante Flex). Cette solution offre une efficacité maxi-
male pour le chauffage et le rafraîchissement de vos locaux.

KIGO Standard
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Solaire thermique
Systèmes solaires pour le chauffage et l‘eau chaude
Il est naturellement possible de tirer de la chaleur du soleil. Qu‘il s‘agisse du système Qui-
cksol, Strativari, Aquapur, Icesol, Earthsol ou Varisol, nos capteurs haute performance vous 
offrent le rendement thermique maximal dont vous avez besoin pour répondre à vos besoins. 
Nos systèmes solaires peuvent être utilisés de différentes manières en fonction des besoins 
- pour l‘eau chaude, pour le chauffage de votre habitation ou pour le chauffage de la piscine. 
Dans chaque système énergétique, l’outil de stockage joue un rôle central. Outre la gamme 
d‘accumulateurs et de chauffe-eau standard, nous offrons la possibilité de fabriquer des ac-
cumulateurs spéciaux sur mesure pour les trois catégories (chauffe-eau, accumulateur tam-
pon de chauffage, accumulateur combiné).

Capteur hybride SOLINK pour l‘eau chaude et l‘électricité

Le capteur solaire hybride SOLINK est à la fois une source d‘énergie thermique à basse 
température et d‘électricité photovoltaïque. Grâce à son excellent coefficient d‘échan-
ge thermique avec l‘air ambiant, SOLINK se distingue des autres capteurs solaires hy-
brides et constitue ainsi une excellente source de chaleur pour les pompes à chaleur. 
De plus, le module photovoltaïque est refroidi efficacement, ce qui augmente le ren-
dement électrique (PV) d‘environ 7 à 10% par rapport aux modules PV traditionnels.  

Pour chaque plage de température et chaque application, nous proposons la solution opti-
male avec nos capteurs non vitrés, nos capteurs vitrés ou nos capteurs à tubes sous vide.

Cobra

Capteur AS
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Service
Maintenance et contrôle des installations

Notre service après-vente s‘occupe de votre système énergétique. Les travaux de mainte-
nance sont effectués par nos techniciens de service qualifiés. 
En cas de questions ou de problèmes avec une installation que nous avons livrée, un service 
de piquet est à la disposition de nos clients. Vous pouvez nous joindre 365 jours par an, du 
lundi au dimanche, 24 heures sur 24.

Contrats de maintenance 

Nous proposons également à nos clients des contrats de maintenance forfaitaires pour le 
contrôle des installations solaires photovoltaïques et thermiques, pour les pompes à chaleur, 
les accumulateurs solaires thermiques ainsi que pour les stations d‘eau douce.  

SERVICE 24 HRS 
    

SE
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ICE 24 HRS 
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