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E-STOCKER 300
E-STOCKER 400
E-STOCKER 600
E-STOCKER 800

CHAUFFE-EAU SOLAIRE E-STOCKER
Associe les avantages de l’innovation E-STOCKER®  

à la technologie « Tank in Tank ».

E-STOCKER 

*Voir conditions selon la loi de finance et les textes en vigueur
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Applications possibles
Il est possible d’installer les chauffe-eau solaires dans des immeubles collectifs, les bâtiments industriels et les maisons 
individuelles, avec plus de 9 schémas hydrauliques possible préprogrammés. 

Exemples de schémas hydrauliques disponibles sur l’écran digital des chauffe-eau solaires inox E-STOCKER

Allée des Lilas
Parc industriel Pampa
F-01150 Saint-Vulbas // www.kaplan-energy.com

* Sous réserve de modifications techniques
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Retrouvez l’ensemble de nos schémas hydrauliques sur la fiche produit du chauffe-eau solaire E-STOCKER téléchargeable sur 
notre site Internet www.kaplan-energy.com

Les chauffe-eau solaires E-STOCKER®

Type E-STOCKER 300 E-STOCKER 400 E-STOCKER 600 E-STOCKER 800

Capacité Litres 303 395 606 800

Ballon Inox Inox Inox Inox

Isolation polyuréthane sans CFC mm 50 50 50 100

Anti-légionelles oui oui oui oui

Température d’arrêt max. °C 95 95 95 95

Chauffage solaire oui oui oui oui

Dimensions

Largeur mm 673 673 817 990

Hauteur mm 1609 1940 1915 2000

Raccordement solaire Ø “ 1“ 1“ 1“ 1“

Raccordement sanitaire Ø “ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“

Raccordement chauffage Ø “ 1“ 1“ 1“ 1“

Poids total à vide kg 104 125 185 225

Garantie année 5 5 5 5
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Le réservoir d’eau sanitaire en inox est positionné à 
l’intérieur d’un autre ballon dans lequel se trouvent les 
batteries thermiques E-STOCKER®. Cette technologie permet 
aux batteries solaires thermiques d’être directement dans le 
circuit primaire et de stocker l’énergie thermique fournie par 
l’échangeur solaire situé en partie basse du ballon. 
On peut aussi coupler avantageusement aux batteries 
thermiques E-STOCKER® une ou plusieurs énergies 
d’appoint du type chaudière à bois. Les batteries thermiques 
peuvent alors fonctionner jour et nuit et stocker l’énergie de 
la chaudière à bois le soir pour ensuite la restituer la nuit 
jusqu’au petit matin.

1 - Protection en polypropylène rigide
2 - Purgeur d’air
3 - Isolation partie supérieure polyuréthane
4 - Doigt de gant en acier inoxydable
5 - Eau froide sanitaire
6 - Batteries E-STOCKER
7 - Ballon circuit primaire
8 - Ballon inox sanitaire
9 - Isolation polyuréthane

Normes et avis technique CSTB
Avis technique CSTB : n°14/09 - 1446
Homologation selon la norme NF EN 12975-2
Certification CE0036
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Les capteurs 
solaires PHP
Les capteurs solaires PHP sont 
des capteurs à tube sous vide 
garantissant une excellente 
production solaire durant 
toute la durée de vie de votre 
installation E-STOCKER®.
Pour son fonctionnement ils utilisent des caloducs Haute Performance et un 
absorbeur breveté hautement sélectif garantissant un rendement maximal. Les 
capteurs peuvent résister à des températures allant de  -30°C à 230°C.
4 surfaces sont disponibles : 20 tubes, 24 tubes, 30 tubes ou 34 tubes.
Longueur des tube sous vide : 1800mm x Ø58mm
Caloduc : oui
Garantie : 10 ans

Les ballons solaires E-STOCKER® « Tank in Tank »
Ils servent de stockage au réservoir sanitaire et au circuit primaire. 
4 contenances sont disponibles : 300 L, 400 L, 600 L et 800 L. Avec l’innovation 
brevetée E-STOCKER® les ballons solaires garantissent un fonctionnement 
optimal. L’utilisation de l’inox pour le réservoir sanitaire permet l’absence 
d’anode, ce qui fait du ballon E-STOCKER un ballon sans entretien.
Remarque : les ballons solaires E-STOCKER peuvent être équipés d’une 
résistance électrique de 3 ou 6 kW monophasée ou triphasée.
Garantie : 5 ans

Le régulateur solaire
Une seule régulation gère l’ensemble du système 
solaire avec la possibilité de moduler le débit du 
liquide caloporteur en fonction de la température du 
ballon et des capteurs solaires. 
Eléments fournis : 6 sondes de température 
Garantie : 2 ans

Les stations hydrauliques solaires
Les stations solaires KASOL sont utilisées pour permettre la circulation des 
fluides caloporteurs des chauffe-eau solaires à éléments séparés. Elles ont 
été particulièrement étudiées pour répondre aux exigences des chauffe-eau 
solaires E-STOCKER.

KAPLAN ENERGY propose 3 stations hydrauliques : 
KASOL 1, KASOL 2 et KASOL 3
KASOL 1 est une station solaire à une voie conçue 
pour être installée sur le retour solaire. 
KASOL 2 est une station solaire à deux voies conçue 
pour être installée sur le retour solaire.
KASOL 3 est une station solaire équipée de deux 
circulateurs.

Toutes les stations solaires sont entièrement 
prémontées en usine facilitant leurs installations. 
Elles sont constituées de tous les composants 
nécessaires au bon fonctionnement des chauffe-eau 
solaires E-STOCKER.

Liquide caloporteur KAGEL
Le KAGEL est un fluide caloporteur antigel et anticorrosion 
prêt à l’utilisation pour les installations solaires E-STOCKER.
Le KAGEL est un fluide élaboré à base de 1,2-
Propylèneglycol. Sa composition est particulièrement 
adaptée pour les installations de chauffage solaire  
E-STOCKER. Tous les constituants du KAGEL ont reçu 
l’approbation de la Direction Générale de la Santé (DGS)  
pour leur classement en liste «A» des fluides caloporteurs 
pouvant être utilisés dans les installations de traitement 
thermique des eaux destinées à la consommation humaine.
Conditionnement : 20L ou 1000L

E-STOCKER®, un chauffe-eau solaire nouvelle generation E-STOCKER®, un chauffe-eau solaire encore plus economique 
et plus ecologique qu

,
un simple chauffe-eau solaire.  

Les chauffe-eau solaires 
E-STOCKER® 300, 400, 600 et 800 L

Descriptif

E-STOCKER® est un chauffe-eau solaire nouvelle génération 
associant les avantages de l’innovation E-STOCKER® à la 
technologie « Tank in Tank ». 
Les Systèmes Solaires Combinés E-STOCKER® sont des chauffe-
eau solaires en inox équipés de la technologie brevetée  
E-STOCKER® qui leur confère d’excellentes performances. 

Principe des chauffe-eau solaires E-STOCKER® 

L’innovation E-STOCKER® permet de stocker en continu 
l’énergie thermique surproduite certains jours pour la restituer 
les jours où on en a le plus besoin. Avec cette technologie il 
est possible d’utiliser au maximum l’énergie propre et gratuite 
issue des rayons du soleil même les jours sans soleil !

L’innovation « E-STOCKER® »

Les E-STOCKER sont des accumulateurs d’énergie thermique 
élaborés avec des matériaux à changement de phase (MCP). 
La composition des MPC des E-STOCKER est particulièrement 
adaptée pour les installations solaires et les planchers 
chauffants. Ils peuvent fonctionner avec les chauffages au 
bois, les pompes à chaleur, …
Tous les constituants des E-STOCKER sont recyclables. Les 
MCP utilisés par KAPLAN ENERGY pour la fabrication 
des E-STOCKER sont d’origine naturelle et sont 100% 
biodégradables.

Certains systèmes de chauffage produisent de manière 
intermittente de l’énergie thermique. L’E-STOCKER® est 
adapté aux installations solaires, aux installations thermiques 
avec chauffage au bois, aux installations pompe à chaleur 
en période de dégivrage et particulièrement aux installations 
fonctionnant à hautes températures. Lorsque les systèmes se 
mettent en chauffe et s’arrêtent les ballons d’accumulation 
subissent une variation de température. Pour récupérer cette 
perte d’énergie thermique due à un arrêt provisoire des 
systèmes de chauffe, les batteries thermiques E-STOCKER 
stockent l’énergie thermique au-dessus de 55°C au moment 
du fonctionnement et la restituent au moment où les systèmes 
en ont besoin (pertes thermiques statiques ou puisage de 
l’énergie par l’utilisateur).

Principe de la technologie « Tank in Tank »

Le Tank in Tank est un accumulateur d’eau chaude sanitaire 
(ECS) en inox immergé dans un réservoir externe qui contient 
l’eau du circuit primaire. Le réservoir interne est un échangeur 
de chaleur annelé facilitant le chauffage de l’eau sanitaire 
par le circuit primaire.

Le fonctionnement

Les chauffe-eau solaires E-STOCKER® utilisent des batteries 
solaires thermiques qui stockent l’énergie du soleil dans des 
matériaux à changement de phase. Cette énergie thermique 
est ensuite restituée par les batteries solaires compensant 
prioritairement et avantageusement l’absence ou l’insuffisance 
des apports solaires. 
Un chauffe-eau E-STOCKER® est alors plus économique et 
plus écologique qu’un simple chauffe-eau solaire.  

Avantages des chauffe-eau solaires E-STOCKER®

• Une production d’eau chaude sanitaire encore plus 
économique

 Les batteries thermiques E-STOCKER® permettent 
d’augmenter votre production d’énergie thermique gratuite 
et naturelle. 

• Une utilisation de l’énergie solaire gratuite même la nuit
 Une production d’énergie thermique encore plus 

écologique grâce à l’utilisation des batteries E-STOCKER® 
qui fournissent de l’énergie gratuite et naturelle en continu. 
Avec l’innovation E-STOCKER® il est possible de se chauffer 
la nuit avec de l’énergie naturelle même en l’absence de 
soleil.

• Un chauffage de l’eau sanitaire plus rapide
 La grande surface de l’échangeur sanitaire permet d’utiliser 

toute la puissance des batteries solaires E-STOCKER®. Le 
chauffage de l’eau sanitaire devient plus rapide que dans 
un simple chauffe-eau solaire.

• Un chauffe-eau solaire sans entretien
 Les réservoirs d’eau chaude sanitaire E-STOCKER® sont 

fabriqués en acier inoxydable et ne possède pas de barre 
de magnésium. 

• Un chauffe-eau solaire anti-tartre
 A chaque puisage de l’eau chaude sanitaire la surface 

annelée du réservoir oscille légèrement empêchant la 
formation du tartre. Le rendement de l’échangeur sanitaire 
reste alors élevé durant toute la durée de vie de votre 
installation solaire.

• Possibilité de bénéficier du crédit d’impôt de 50% sur le 
montant du matériel au titre de la certification CSTBat des 
chauffe-eau solaires E-STOCKER®.

Les composants 

Le chauffe-eau solaire E-STOCKER® comprend 4 composants 
principaux : 
• Des capteurs solaires haute performance PHP
• Un ballon sanitaire en acier inoxydable
• Des batteries thermiques E-STOCKER®

• Une station hydraulique
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