Vous cherchez un fabricant de matériels Solaires Thermiques

Choisissez UN DEUX TROIS SOLEIL !
« Et d’abord, en défendant la nature, l’homme défend l’homme : il satisfait à l’instinct de
conservation de l’espèce. »
Jean ROSTAND
Les ressources énergétiques auxquelles nous avons aujourd’hui
recours étant limitées, elles
deviennent chaque jour plus
précieuses et plus coûteuses. L’ère du solaire a commencé. En
mettant en œuvre des installations solaires, vous contribuez
incontestablement à la protection de l’environnement, tout en
réalisant, à terme, des économies. La chaleur solaire est une
énergie gratuite, il est possible de transformer jusqu’à 80 % de
l’énergie solaire en énergie thermique.
En choisissant Calpak, vous choisissez un partenaire qui a plus de 30 ans d’expérience dans la
conversion des rayons du soleil en énergie thermique et dans la fabrication d’équipements solaires
novateurs, d’un rapport qualité prix incomparable, en Europe et dans le Monde.

UN DEUX TROIS SOLEIL!
Antenne Française du Fabricant

Certifié ; ISO 9001:2000 et Solar Keymark
Calpak & UN DEUX TROIS SOLEIL ! vous permettent de proposer à vos clients des solutions
convaincantes. Les nouveaux concepts architecturaux et l’évolution des techniques de construction
imposent de déterminer jusque dans les moindres détails les systèmes à mettre en œuvre. Ceci apparaît
aussi dans les nouvelles normes Européennes sur l’économie d’énergie. Celles–ci Inspirées des
normes Allemandes EnEV, fixent les besoins calorifiques maxi autorisés dans un bâtiment pour le
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. Ces nouvelles normes imposent ainsi une réduction
des besoins calorifiques de l’habitat neuf de 25 à 35 %, par rapport au texte précédemment en vigueur.

Rejoignez notre réseau
d’Installateurs Agréés

SARL – UN DEUX TROIS SOLEIL !
500 rue de la Caborne – 01380 Saint André de Bagé
N° Siret : 503 475 04800016 – Code APE / NAF : 4690Z

En choisissant notre réseau vous
bénéficierez :
des contacts clientèle Calpak & UN
DEUX TROIS SOLEIL !
de la veille technologique du
fabricant.
Des conseils du service technique.
Site : www.solaire-plus.fr
Contact Internet : info@solaire-plus.fr

