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Systèmes d’energie

Régulation solaire Ex BW
Régulation solaire Ex BW/H
Station solaire Ex Para 25/7,5



Roth Ex BW, Ex BW/H et Ex Para 25/7,5
Contrôle optimal de l'énergie solaire

AVANTAGES 

> Fonctionnement plus performant
> Économie d'énergie
> Application universelle

Roth régulation solaire Ex BW

La régulation solaire Roth Ex BW est utilisée pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire. Grâce au contrôle d'une 
pompe à haut rendement, la régulation chauffe de manière optimale le chauffe-eau solaire. En plus des fonctions 
standard d'une régulation solaire, ExBW bénéficie de caractéristiques supplémentaires telles que la commande de 
la vitesse, la mesure des calories et la mesure graphique. Son grand écran graphique munis de symboles simples 
permet une lecture aisée de la situation du système. Jusqu'à 4 capteurs de température PT 1000 peuvent être 
reliées à la régulation solaire pour une gestion optimale. (Livraison standard avec 2 capteurs PT1000)

Roth régulation solaire Ex BW/H

La régulation solaire Roth ExBW/H est un régulateur de différence de température contrôlé par un microprocesseur, 
qui peut être utilisé pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire et le contrôle d'une source de chaleur 
supplémentaire. En plus des fonctions standard d'une régulation solaire, ExBW/H possède 2 sorties de relais et 2 
sorties PWM pour le contrôle de la vitessse des pompes à haut rendement. En outre, la régulation est équipée de 4 
connections PT1000. La régulation est livrée avec 3 capteurs de température PT1000.

Roth groupe de pompe solaire Ex Para 25/7.5

Le groupe de pompe solaire Roth est testé d'usine pour permettre un gain de temps lors de l'installation.

La particularité de cette station est qu'elle est dotée d'une pompe très efficace qui, grâce à sa faible consommation 
et sa compatibilité avec les régulations solaires Roth, fait fonctionner le système de façon optimale.

Le station est conçue pour fonctionner à une température constante de 100°C et peut supporter pour de courtes 
périodes des températures allant jusqu'à 120°C. Le débitmètre est adapté aux systèmes solaires et réglé d'usine 
pour fonctionner avec des mélanges eau/glycol de 40 à 50%. Le débitmètre offre une plage de réglage de 4 à 
36l/min.
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