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SONNENKRAFT
BALLON TAMPON 
PS-E 

 EASY
Plug & Flow – chaque composant est conçu pour 
un montage facile.

 EFFICIENT
Le ballon tampon le plus performant pour les 
grandes installations. 

 EXTRA
Capuchons isolants brevetés.



Le nouveau ballon PS-E est la solution optimale 
pour le stockage d’énergie dans les grandes 
installations. La nouvelle isolation laineuse est 
composée à 70% de matériaux recyclés et réduit 
les pertes thermiques de 20%. Les ballons 
jusqu’à 1000l disposent de la jaquette classique 
et élégante en polystyrène, tandis que les ballons 
de plus grande taille sont munis d’une jaquette 
souple élastique facile à maintenir grâce à sa 
fermeture éclair. Le PS800E/1000E peut être 
raccordé en parallèle au PSC800E/1000E ou au 
PSR800E/1000E. 

PS-E

A QUOI ÇA SERT
L’utilisation du ballon tampon PS-E ouvre une large 
palette de solutions solaires avec une intégration fl exible 
de tous les systèmes de chauffage.
Voici ci-dessous un schéma possible.
  

COMMENT ÇA MARCHE
Les ballons PS-E raccordés en parallèle ou en série 
peuvent être utilisés, comme stockage tampon 
d’énergie solaire pour les grandes installations comme 
dans les logements collectifs, les hôtels, les hôpitaux, 
etc. utilisant les modules d’eau sanitaire instantanée et 
modules de stratifi cation de grande taille ou les 
stations d’appartement (NWM). En outre, ils peuvent 
aussi augmenter aisément le volume tampon des 
ballons PSR-E et PSC-E. 
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20% DE PERTES 
THERMIQUES EN 
MOINS
L’isolation laineuse s’adapte 
parfaitement à la surface du ballon. Elle 
empêche la formation d’effet de 
cheminée et assure une meilleure 
isolation des raccords. En outre, les 
pertes de chaleur sont réduites à l’aide 
des capuchons isolants sur les raccords 
non utilisés.

PARFAIT POUR LES 
GRANDES 
INSTALLATIONS
Grâce à la possibilité de montage en 
parallèle, le ballon PS-E est le meilleur 
choix pour les grandes installations. Sont 
également possibles les grands systèmes 
solaires avec un seul ballon jusqu’à 5000 
litres, réduisant les pertes thermiques en 
comparaison avec un système à 
plusieurs ballons. 

STRATIFICATION 
SOLAIRE OPTIMALE
Zones de températures stabilisées grâce 
à la plaque de stratifi cation horizontale 
et aux ralentisseurs de débit sur les 
conduites de retour. 

EASY
Faibles coûts de montage et de maintenance grâce à 
l’isolation laineuse démontable adaptée de manière 
optimale.

EFFICIENT
Zones de températures stabilisées grâce à la plaque de 
stratifi cation horizontale et aux ralentisseurs de débit 
sur les conduites de retour.

EXTRA
Raccords en 2" pour les ballons de plus de 1500 l.

EASY
Pieds réglables en hauteur avec bandeau de 
recouvrement inférieur (PS500E – PS1000E).

EFFICIENT
Réduction des pertes thermiques de 20%.

 

EXTRA
Jusqu’à 70% de matériaux recyclés dans l’isolation 
laineuse.

AVANTAGES POUR
L’INSTALLATEUR

AVANTAGES 
POUR LE CLIENT
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DONNÉES TECHNIQUES UNITÈ Ø PS800E PS1000E PS1500E PS2000E PS3000E PS5000E

N° Art. – 121 433 121 434 121 435 121 436 121 437 121 438

Capacité l – 789 920 1425 2006 2670 4967

Diamètre avec isolation mm – 990 990 1200 1300 1490 1840

Diamètre sans isolation mm – 790 790 1000 1100 1250 1600

Hauteur avec isolation mm – 1835 2120 2150 2410 2535 2915

Hauteur sans isolation mm – 1775 2058 2097 2358 2434 2800

Cote de basculement  
(sans isolation)

mm – 1830 2100 2200 2450 2590 3050

Poids (sans isolation)  kg – 121 134 170 245 295 585

Pression de service 
admissible

bars – 3 3 3 3 3 3

Température de service 
admissible

° C – 95 95 95 95 95 95

Manchon A 2 x  (p.ex. entrée 
chaud SLM, entrée chaudière 
pour ECS)

mm Rp 1 1/2" 1450 1780 1760 – – –

mm Rp 2" – – – 1990 2065 2350

Manchon B  2 x (p.ex. entrée 
chaudière pour chauffage, 
sortie départ chauffage)

mm Rp 1 1/2" 1030 1250 1350 – – –

mm Rp 2" – – – 1450 1530 1680

Manchon C  2 x (p.ex. entrée 
tiède SLM, retour chauffage)

mm Rp 1 1/2" 630 745 825 – – –

mm Rp 2" – – – 900 825 1070

Manchon D  2 x (p.ex. 
retour SLM ou FWM, retour 
plancher chauffant)

mm Rp 1 1/2" 260 260 389 – – –

mm Rp 2" – – – 330 385 500

VL-FWM départ primaire 
module d’ECS FWM / Purge 
EL

mm Rp 1 1/2" haut haut haut – – –

mm Rp 2" – – – haut haut haut

FTH1 Doigt de gant pour 
sonde

mm 15x100 1500 1780 1760 2020 – –

mm 15x120 – – – – 2075 2350

FTH2 Doigt de gant pour 
sonde

mm 15x100 930 1150 1555 1755 – –

mm 15x120 – – – – 1825 2035

FTH3 Doigt de gant pour 
sonde

mm 15x100 560 655 1250 1390 – –

mm 15x120 – – – – 1475 1620

FTH4 Doigt de gant pour 
sonde 

mm 15x100 260 260 380 330 – –

mm 15x120 – – – – 385 500

EHP 
Manchon pour résistance 
électrique

mm Rp 1 1/2" 1155 1375 1475 1615 1700 1845

Données ErP ballons d'eau chaude

Capacité de stockage l 776 912 1424 2013 2695 4979

Pertes statiques W 124 131 166 - - -

Classe d'efficacité 
énergétique - C C C - - -
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PS800E/PS1000E: a = 49° 
PS500E/PS1500-PS5000E: a = 50°

Contactez votre agent commercial SONNENKRAFT  
dès aujourd'hui. Le soleil se lèvera à nouveau demain.
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