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GroS Donneur. 
Le soLeiL nous offre Des quantités énormes 
D‘énergie pure 

Là où le soleil brille, il y a de la vie. Depuis des millions d‘années. 
Cette boule d‘énergie inépuisable nous fait don de ses rayons et 
présente le plus grand potentiel de toutes les énergies renouve-
lables. en 3 heures seulement, le soleil apporte autant d‘énergie à 
la terre que la population mondiale en consomme en un an  ! Le 
soleil émet globalement 5 000 fois plus d‘énergie sur notre planète 
que les besoins de l‘humanité toute entière ! Nous serions vraiment 
stupides de ne pas accepter ce don du ciel. par respect pour la 
nature. par responsabilité envers nos enfants. par amour de la vie.

La thermie solaire convertit l‘énergie du soleil en chaleur 
douce et donne bonne conscience à ses utilisateurs. 

écoLogique

économe en énergie

DurabLe grâce
à une technoLogie  

avancée

économique

aLimentation sûre

aperçu Des avantages
■ énergie propre, écologique et avantageuse
■ réduction considérable des émissions de Co2, par ex. : une 

installation solaire permet de réduire les émissions de Co2 d‘un 
seul foyer d‘une tonne par an

■ technologie de pointe : réalisation individuelle, montage rapide, 
frais d‘entretien minimes

■ Indépendance au prix des ressources fossiles
■ Sécurité d‘alimentation absolue
■ Subventions accordées par l‘état et les régions
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CAptAGe préCIeuX 
Des raYons Du soLeiL
La haute technoLogie aDore Le soLeiL

simpLes et efficaces : teLs sont Les capteurs 
soLaires tisun
Les capteurs solaires jouent le rôle principal dans le processus de 
production d‘énergie solaire. Ils captent les rayons du soleil et les 
convertissent en chaleur précieuse. un petit peu comme un tuyau 
d‘arrosage qui reste longtemps au soleil et dont l‘eau à l‘intérieur 
est subitement chaude. 

renDement supérieur à 60 %
Le capteur ne contient pas un tuyau en caoutchouc mais un absor-
beur en aluminium. Celui-ci adore le soleil, chauffe et transmet la 
chaleur à l‘eau qui le traverse. un revêtement spécial et une iso-
lation hautement efficace permettent de conserver le plus de cha-
leur solaire possible. Si simple et pourtant si efficace ! Le rende-
ment des capteurs solaires est généralement supérieur à 60 %. en 
clair, environ 400 kWh d‘eau chaude sont produits par les quelque 
1 000 kWh de rayonnement solaire par mètre carré et par an en 
Autriche. une production propre, avantageuse et écologique.

qu‘iL est agréabLe De faire De beLLes écono-
mies D‘énergie
tiSuN propose des capteurs solaires qui occupent une position 
de leader technologique mondial et ornent désormais les toits de 
39 pays dans le monde. Grâce à leur design haut de gamme, les 
capteurs solaires tiSuN revendiquent non seulement clairement la 
production d‘énergie durable, mais confèrent également une plus-
value esthétique aux bâtiments. 

capteurs tisun
Les capteurs solaires modulaires offerts par tiSuN exploitent le 
rayonnement solaire au maximum. Grâce à leur construction ro-
buste, ils assurent une longue durée de vie, quelles que soient 
les conditions climatiques. La technologie avancée des capteurs 
permet d‘atteindre un degré d‘efficacité particulièrement élevé. De 
plus, une excellente isolation garantit de faibles pertes thermiques. 
Les capteurs solaires tiSuN peuvent être montés sur la quasi- 
totalité des types de toitures et sont garantis 10 ans.

■ capteurs moDuLaires tisun

■ capteurs granDe surface tisun
	 ■ Capteur grande surface à montage intégré
	 ■ Capteur grande surface à montage sur toiture

points forts Du proDuit
■ rendement élevé (ŋo=0,79) grâce au revêtement pvD, soudage 

laser et système en méandre (absorption 95  %, émission 5  %)
■ Installation simple et rapide pour tous les domaines d’applica-

tion (montage intégré, sur toiture et pose libre pour 15 types de 
toitures différents)

■ Longue durée de vie grâce à la construction robuste et résis-
tante à la fois aux températures et aux intempéries

■ pouvoir isolant élevé assurant de faibles pertes de chaleur
■ Garantie de 10 ans
■ Certification Solar Keymark (label de qualité)
■ 20 ans d’expérience et de compétence en la matière
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1  absorbeur : absorbeur surface intégrale, soudé au laser, à revête-
ment pvD hautement sélectif, circulation en méandre.

2  paroi arrière : paroi arrière en bois

3  isolation : laine minérale de 40 mm, exempte de gaz, non inflam-
mable – A1 DIN 4102 partie 1, certifiée SpF

4  couverture : verre solaire de sécurité prismé, épaisseur 4 mm, 
transmission élevée du rayonnement solaire

5  boîtier : cadre en aluminium à revêtement par poudre anthracite 
avec paroi arrière en bois, avec colle résistante à l‘eau et à la 
chaleur

répartition des champs

2 m 3 m 4 m 5 m 6 m

1 m

2 m

3 m

capteur tisun fi



à CHAQue toIt 
son capteur
capteurs tisun : résistants, esthétiques et 
puissants

géant soLaire i - fa
Le capteur grande surface tiSuN FA est disponible en une pièce 
d‘une surface de 3 à 18 m2 (largeurs standard : 2 à 6 m ; hauteurs : 
1, 1,5, 2 ou 3 m). Des dimensions spéciales, rectangulaires ou non, 
peuvent être fabriquées dans des largeurs et des hauteurs au 
choix (3 x 6 m max. par pièce). Ce capteur géant convient au mon-
tage sur toiture et à la pose libre sur toitures inclinées ou plates, 
ainsi qu‘à la pose au sol. 

géant soLaire ii - fi
Le capteur grande surface tiSuN FI s‘adapte de manière quasi-
ment transparente à tout type et surface de toiture et remplit ainsi 
une double fonction intelligente : il produit de l‘énergie solaire et 
isole parfaitement  ! prêt à l‘emploi, le capteur intégré est dispo-
nible à la fois en dimensions standard de 4 à 18 m² et en dimensions 
spéciales  : rectangulaires ou non, largeurs et hauteurs au choix  
(3 x 6 m max. par pièce).

1  absorbeur : absorbeur surface intégrale, soudé au laser, à revête-
ment pvD hautement sélectif, circulation en méandre.

2  paroi arrière : paroi arrière sandwich en aluminium

3  isolation : mousse pu solidifiée spéciale, résistante à la chaleur, 
de 20 mm et 40 mm, exempte de gaz, non inflammable – A1 DIN 
4102 partie 1, certifiée SpF

4  couverture : verre solaire de sécurité prismé, épaisseur 4 mm, 
transmission élevée du rayonnement solaire

5  boîtier : cadre en aluminium à revêtement par poudre anthracite 
avec paroi arrière sandwich en aluminium

1

2

4

3

5

capteur tisun fa

répartition des champs

1 m

2 m

3 m

1,5 m
2 m 3 m 4 m 5 m 6 m

avantages Du proDuit
■ rendement élevé, absorption 94  %
■ Installation simple et rapide pour tous les domaines d‘appli-

cation (montage intégré, sur toiture et pose libre en standard 
pour 15 types de toitures différents)

■ Longue durée de vie grâce à la construction et aux matériaux 
robustes et résistants à la fois aux températures et aux intem-
péries

■ Faibles pertes de chaleur
■ Garantie de 10 ans 
■ La certification Solar-Keymark est un gage de qualité optimale
■ 20 ans d‘expérience et de compétence en la matière 
■ Intégration parfaite à l‘architecture et à l‘environnement
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toiture en tuiles toiture en 
plaques de tuiles 

mécaniques

toiture bitume toiture
en eternit  

ondulé

toiture en tôle 
trapézoïdale et

ondulée

toiture à pliage de tôle et cuivre toiture en tuiles plates, ardoises et 
eternit plat

Caractéristiques techniques FI

Modèle FI

Type de capteur Capteur plan intégré en toiture 

Type de montage Montage intégré en toiture avec grue

Surface brute voir l‘autre liste

Raccordements
4 raccordements, tube de cuivre 22 x 0,8 mm, avec bagues 
coupantes, douille de support et écrou raccord, en fonction 

des besoins pour les capteurs de dimensions spéciales

Inclinaison de toiture De 15 à 70°

Étanchéité des capteurs
profilés en aluminium à joints siliconés, 

avec double résistance aux températures et aux rayons uv, 
exempts d‘émission de gaz

Pression de service autorisée 10 bar

Absorption 94 %

Température max. à l‘arrêt 195 °C

Résistance au poids de la neige max. 250 kg/m2

Capteur intégré FI 1

Modèle
Panneaux de 

verre
Surface
brute

Surface
d‘entrée

Surface
d‘absorption

Dimensions  
extérieures (h x l)

Poids
Contenus caloporteurs 

d‘env.

FI 1/4 4 4,30 m2 3,66 m2 3,72 m2 1,07 x 4,01 m 105 kg 4,6 l

FI 1/5 5 5,37 m2 4,57 m2 4,66 m2 1,07 x 5,01 m 132 kg 5,8 l

FI 1/6 6 6,43 m2 5,49 m2 5,59 m2 1,07 x 6,00 m 160 kg 6,9 l

Capteur intégré FI 2

FI 2/2 2 4,10 m2 3,62 m2 3,70 m2 2,01 x 2,02 m 102 kg 3,6 l

FI 2/3 3 6,10 m2 5,43 m2 5,56 m2 2,01 x 3,02 m 152 kg 5,4 l

FI 2/4 4 8,10 m2 7,24 m2 7,41 m2 2,01 x 4,01 m 202 kg 7,2 l

FI 2/5 5 10,10 m2 9,10 m2 9,26 m2 2,01 x 5,01 m 250 kg 9,0 l

FI 2/6 6 12,10 m2 10,86 m2 11,11 m2 2,01 x 6,00 m 302 kg 10,8 l

Capteur intégré FI 3

FI 3/2 2 6,10 m2 5,52 m2 5,66 m2 3,01 x 2,02 m 150 kg 4,9 l

FI 3/3 3 9,10 m2 8,29 m2 8,50 m2 3,01 x 3,02 m 225 kg 7,3 l

FI 3/4 4 12,10 m2 11,10 m2 11,33 m2 3,01 x 4,01 m 302 kg 9,8 l

FI 3/5 5 15,10 m2 13,82 m2 14,16 m2 3,01 x 5,01 m 375 kg 12,2 l

FI 3/6 6 18,10 m2 16,58 m2 16,99 m2 3,01 x 6,00 m 450 kg 14,6 l
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Caractéristiques techniques FA

Modèle FA

Type de capteur Capteur plan monté sur toiture 

Type de montage Montage sur toiture avec grue

Surface brute voir l‘autre liste

Raccordements
4 raccordements, tube de cuivre 22 x 0,8 mm, avec bagues 
coupantes, douille de support et écrou raccord, en fonction 

des besoins pour les capteurs de dimensions spéciales

Inclinaison de toiture De 15 à 70°

Étanchéité des capteurs
profilés en aluminium à joints siliconés,

avec double résistance aux températures et aux rayons uv, 
exempts d‘émission de gaz

Pression de service autorisée 10 bar

Absorption 94 %

Température max. à l‘arrêt 195 °C

Résistance au poids de la neige max. 250 kg/m2

Capteur sur toiture FA 1

Modèle
Panneaux de 

verre
Surface brute Surface d‘entrée

Surface  
d‘absorption

Dimensions  
extérieures (h x l)

Poids
Contenus caloporteurs 

d‘env.

FA 1/3 3 3,24 m2 2,74 m2 2,79 m2 1,07 x 3,02 m 73 kg 3,5 l

FA 1/4 4 4,30 m2 3,66 m2 3,72 m2 1,07 x 4,01 m 96 kg 4,6 l

FA 1/5 5 5,37 m2 4,57 m2 4,66 m² 1,07 x 5,01 m 122 kg 5,8 l

FA 1/6 6 6,43 m2 5,49 m2 5,59 m² 1,07 x 6,00 m 147 kg 6,9 l

Capteur sur toiture FA 1,5

FA 1,5/3 3 4,56 m2 4,01 m2 4,09 m2 1,51 x 3,02 m 106 kg 4,2 l

FA 1,5/4 4 6,04 m2 5,33 m2 5,45 m2 1,51 x 4,01 m 140 kg 5,6 l

FA 1,5/5 5 7,58 m2 6,67 m2 6,81 m2 1,51 x 5,01 m 176 kg 7,1 l

FA 1,5/6 6 9,04 m2 8,01 m2 8,17 m2 1,51 x 6,00 m 210 kg 8,5 l

Capteur sur toiture FA 2

FA 2/2 2 4,10 m2 3,62 m2 3,70 m2 2,01 x 2,02 m 94 kg 3,6 l

FA 2/3 3 6,10 m2 5,43 m2 5,56 m2 2,01 x 3,02 m 140 kg 5,4 l

FA 2/4 4 8,10 m2 7,24 m2 7,41 m2 2,01 x 4,01 m 186 kg 7,2 l

FA 2/5 5 10,10 m2 9,10 m2 9,26 m2 2,01 x 5,01 m 232 kg 9,0 l

FA 2/6 6 12,10 m2 10,86 m2 11,11 m2 2,01 x 6,00 m 278 kg 10,8 l

Capteur sur toiture FA 3

FA 3/2 2 6,10 m2 5,52 m2 5,66 m2 3,01 x 2,02 m 140 kg 4,9 l

FA 3/3 3 9,10 m2 8,29 m2 8,50 m2 3,01 x 3,02 m 209 kg 7,3 l

FA 3/4 4 12,10 m2 11,10 m2 11,33 m2 3,01 x 4,01 m 278 kg 9,8 l

FA 3/5 5 15,10 m2 13,82 m2 14,16 m2 3,01 x 5,01 m 345 kg 12,2 l

FA 3/6 6 18,10 m2 16,58 m2 16,99 m2 3,01 x 6,00 m 414 kg 14,6 l
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1  absorbeur : absorbeur surface intégrale, soudé au laser, à revête-
ment pvD hautement sélectif, circulation en méandre

2  paroi arrière : paroi arrière structurée en aluminium

3  isolation : laine minérale de 40 mm, exempte de gaz, non inflam-
mable – A1 DIN 4102 partie 1, certifiée SpF

4  couverture : verre solaire de sécurité prismé, épaisseur 4 mm, 
transmission élevée du rayonnement solaire

5  boîtier : cadre en aluminium à revêtement par poudre anthracite 
résistant aux intempéries

1
2

4

3 5

capteur tisun fm



Le génie universeL
Le capteur moDuLaire tisun fm fait bonne
impression sur tous Les toits

Le « petit » des capteurs solaires tiSuN permet une utilisation uni-
verselle. Il peut être monté aussi bien verticalement qu‘horizonta-
lement sur tous les types de toits et ce, rapidement et facilement. 
pose libre ou montage sur toiture, tout est possible. Des systèmes 
de fixation adaptés (à chaque type de toit) et des châssis résis-
tant aux intempéries complètent la gamme de capteurs tiSuN. Le 
raccordement interne des capteurs ne requiert que quelques ma-
nipulations qui sont bien entendu effectuées par notre équipe de 
montage et de service.

Domaines D‘appLication
■ Montage intégré
■ Montage sur toiture (en tuiles, ardoises, tuiles canal, tôle)
■ pose libre

Caractéristiques techniques FM

Modèle
FM-S 2,55
 (vertical)

FM-W 2,55
 (horizontal)

FM-S 2,00
 (vertical)

FM-W 2,00
 (horizontal)

Type de 
capteur

Capteur modulaire plan

Type de  
montage

Montage intégré, sur toiture et
pose libre

Surface brute 2,55 m2 2,55 m2 2,00 m2 2,00 m2

Surface  
d‘entrée

2,36 m2 2,36 m2 1,85 m2 1,85 m2

Surface  
d‘absorption

2,37 m2 2,37 m2 1,86 m2 1,86 m2

Dimensions 
extérieures
(h x l)

2,16 x 1,18 m 1,18 x 2,16 2,00 x 1,00 m 1,00 m x 2,00 m

Poids 46 kg 46 kg 38 kg 38 kg

Contenus
caloporteurs 
d‘env. 

2,1 l 2,1 l 1,6 l 1,6 l

Raccorde-
ments

4 raccordements, tube de cuivre 18 x 0,8 mm

Inclinaison  
de toiture

De 15 à 70°

Étanchéité 
des
capteurs

profilés en aluminium à joints siliconés, avec double résistance aux 
températures et aux rayons uv, exempts de gaz

Pression de 
service 
autorisée

10 bar

Absorption 94 %

Facteur de
conversion

0,79

Température 
max.
à l‘arrêt

211 °C

Résistance au 
poids
de la neige 

max. 250 kg/m2

toiture à pliage de tôle et cuivre toiture en tuiles plates, ardoises et 
eternit plat

toiture en tuiles toiture en 
plaques de tuiles 

mécaniques

toiture bitume toiture
en eternit  

ondulé

toiture en tôle 
trapézoïdale et

ondulée

avantages Du proDuit
■ rendement élevé, absorption 94  %
■ Installation simple et rapide pour tous les domaines d‘appli-

cation (montage intégré, sur toiture et pose libre en standard 
pour 15 types de toitures différents)

■ Longue durée de vie grâce à la construction et aux matériaux 
robustes et résistants à la fois aux températures et aux intem-
péries

■ Faibles pertes de chaleur
■ Garantie de 10 ans 
■ La certification Solar-Keymark est un gage de qualité optimale
■ 20 ans d‘expérience et de compétence en la matière 
■ Intégration parfaite à l‘architecture et à l‘environnement
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1  pompe de remplissage et de rinçage : permet de remplir et de 
rincer rapidement et proprement les installations solaires avec 
le liquide caloporteur

2  malette de contrôle solaire : pour la mise en service et le 
contrôle annuel des installations solaires

3  unité de décharge : permet de contrôler rapidement l‘étan-
chéité de l‘ensemble des raccordements hydrauliques établis 
entre les capteurs

4  clés de montage pour raccordements de capteurs : toutes les 
combinaisons de clés pour l‘ensemble des vissages à bague 
coupante

5  Dispositif de transport pour capteur modulaire : aide au trans-
port ou au montage des capteurs FM

1 2 3 4 5



20/20 pour LeS ACCeS-
SoIreS SoLAIreS – 
20/20 pour Le service
Des accessoires soLaires pour toutes Les 
situations
en tant que fournisseur complet, nous proposons à nos clients une 
large gamme d‘accessoires solaires. La fabrication des acces-
soires solaires tiSuN fait l‘objet du même souci de qualité sans 
compromis que celle des installations complètes. 

La cuLture Du service éprouvée satisfait 
Les cLients tisun Dans Le monDe entier
en tant que l‘un des fournisseurs de systèmes thermiques solaires 
leaders en europe, nous nous concentrons depuis 20 ans non seu-
lement sur la qualité et l‘innovation, mais aussi sur un service de 
première qualité. Le centre d‘assistance clients tiSuN est au ser-
vice des clients et partenaires de la société dans le monde entier. 
Qu‘il s‘agisse de commandes simples ou de questions techniques 
détaillées, notre équipe internationale connaît la réponse à chaque 
question.

montage : rapiDe, sûr, propre
Que ce soit pour un montage par grue de capteurs grande surface 
de 18 m2 maximum ou pour un montage de capteurs modulaires, 
tiSuN garantit à ses clients un réhaussement, un montage intégré 
ou sur toit parfaits. 

Le service ne prenD pas fin au montage
Les systèmes solaires de tiSuN sont soumis aux critères de 
contrôle les plus stricts de neuf  organes de contrôle internatio-
naux. Néanmoins, un entretien régulier est absolument indispen-
sable. Notre équipe de service après-vente en est responsable.
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1  Kit d‘abergement pour capteur fi : châssis en tôle d‘aluminium 
anthracite imperméable à la pluie pour toiture en tuile, tuile 
plate, ardoise et tuile canal. pour une inclinaison de toiture de 
15 à 23° ou de 23 à 70°.

2  Kit d‘abergement pour plusieurs capteurs fi de 15 à 23° : 
châssis en tôle d‘aluminium anthracite imperméable à la pluie 
pour toiture en tuile, tuile plate, ardoise et tuile canal. pour une 
inclinaison de toiture de 15 à 23°.

3  Kit d‘abergement pour plusieurs capteurs fi de 23 à 70° : 
châssis en tôle d‘aluminium anthracite imperméable à la pluie 
pour toiture en tuile, tuile plate, ardoise et tuile canal. pour une 
inclinaison de toiture de 23 à 70°.

1 2 3

15° – 23°

une rangée

18° – 26°

deux rangées
15° – 23°

23° – 70°

une rangée

26° – 70°

deux rangées

15° – 23°

23° – 70°



23° – 70°

une rangée

26° – 70°

deux rangées

MoNtAGe INtéGré, 
MoNtAGe Sur toIture 
ou poSe LIBre : 
tout est possibLe
sYstÈmes De fiXation et Kits D‘abergement 
tisun inteLLigents pour tous Les toits
Lors du montage d‘une installation solaire tiSuN, des systèmes 
de fixation et/ou des kits d‘abergement individuels sont utilisés en 
fonction du type de toiture et de couverture pour une sécurité et 
une efficacité maximales. 

tYpes De sYstÈmes De fiXation
1  fixation universelle par boulonnage
2  fixation universelle par boulons Duo
3  ancrage sur chevron pour tuiles
4  crochet de toiture pour tuiles
5  crochet pour toiture en ardoises
6  agrafe pour toiture à pliage de tôle
7  Kit de dételage de câble universel pour toitures à pliage de tôle
8  support solaire pour plaques de tuiles mécaniques
9  plaque raccord en bitume pour toiture bitume
10 console trapézoïdale pour tôle trapézoïdale ou ondulée
11 calotte en eternit ondulé
12 cheville d’ancrage pour béton

1
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écoLogique

économe en énergie

DurabLe grâce
à une technoLogie  

avancée

économique

aLimentation sûre
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