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Kingspan, à l’écoute de ses clients et observateur attentif de
l’évolution des marchés du bâtiment, investit massivement en
recherche et développement et propose de nouvelles solutions.
Les idées de base de ces recherches sont basées sur le
développement durable, sur le renouvellement des ressources
énergétiques et, le plus important, sur la baisse des émissions
carbone. Il en résulte la création d’un système constructif
intelligent et simple.

Système de panneaux à air chaud solaire :

• Source d’énergie renouvelable fiable et économique, retour
sur investissement rapide. Réduction des frais de chauffage
jusqu’à 20 %* suivant tests Kingspan.

• Réduction significative des émissions carbone*.

• Facilité d’obtention des permis de construire.

• Accroissement de la valeur des bâtiments validé par un
diagnostic de performance énergétique classé A.

• Simplicité et pose rapide d’un panneau isolé avec système
solar-ready collectant l’énergie dans
sa structure.

• Technologie prouvée des
panneaux isolés.

Avantages principaux :

Comme point de départ de l’innovation, Kingspan

a créé une révolution à partir d’un système simple

de panneau isolé aux qualités reconnues,

en le transformant en générateur

d’énergie renouvelable

solaire sous forme

d’air chaud.

Le panneau isolé Kingspan EnergiPanel est un nouveau

système de chauffage par air chaud solaire, complémentaire

au système principal, mis au point pour des applications 

en façades et toitures.

Kingspan EnergiPanel n’est comparable à aucun autre système
de panneaux isolés. L’énergie solaire est collectée simplement 
en utilisant le parement métallique extérieur comme un
absorbeur d’énergie. La chaleur produite est restituée dans les
sommets d’ondes évidés et véhiculée verticalement sous forme
d’air chaud à l’intérieur du panneau. 

Les tests à grande échelle réalisés par Kingspan
ont conclu à une réduction des frais de chauffage
allant jusqu’à 20 %*.

* Pour obtenir à titre indicatif, une modélisation de votre bâtiment, contacter
Kingspan envirocare au +33 (0)4 72 17 90 40.

Le papier sur lequel ce document a été imprimé contient 80 % de papier recyclé après consommation et 20 % de pâte garantie sans chlore (TCF). Cette fibre est certifiée FSC (voir le site fsc.org pour de plus amples
renseignements). En reconnaissance, la gamme a reçu les symboles de recyclage NAPM et Eurgropa, deux labels de recyclage les plus prestigieux et les plus reconnus parmi ceux existants. En plus, l’encre que nous
avons utilisée est recyclable. La fabrication de cette brochure suit les principes de l’Ecolabel Européen.
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• Exposé au soleil, le parement extérieur du panneau
s’échauffe en absorbant les radiations solaires.
L’échauffement maximum du parement est obtenu avec 
les couleurs les plus foncées.

• Des ventilateurs basse consommation facilitent
la convection naturelle de l’air chaud circulant dans
les parties creuses du panneau et le restitue en partie haute
dans le bâtiment.

• L’air s’échauffe continuellement lors de son transport
de bas en haut dans les parties creuses du panneau isolé.

• Le débit d’air à l’intérieur du panneau est déterminé par
sa température d’entrée.

• Des sondes de température enregistrent en continu
la température de l’air extérieur et adaptent la vitesse
des ventilateurs afin que l’air restitué soit toujours supérieur
à la température requise pour le bâtiment. 

Fonctionnement
du système :

• Compatible avec les systèmes de ventilation.

• Disponible avec la Garantie Totale Panneau 
pour 25 ans de garantie sur les performances
thermiques et structurelles.

• Faible maintenance des composants.

• Disponibilité des services Kingspan envirocare
pour un dessin approprié des bâtiments.

• Disponible en couleurs sombres standard
aux nuanciers Kingspan.

Autres avantages : 
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Présence de Kingspan : Grande-Bretagne, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Chine, République Tchèque, Allemagne, Hongrie, Pologne
Visitez notre site Web www.kingspanpanels.com ou le site du Groupe www.kingspan.com

Nous avons pris soin de vérifier que le contenu de cette publication est exact, cependant Kingspan Limited et ses filiales se dégagent de toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs
ou pour toute information pouvant prêter à confusion. Les recommandations ou les descriptions, destinées à l’utilisation finale ou à l’application des produits ou de méthodes de travail,

ne sont fournies qu’à titre indicatif et Kingspan Limited et ses filiales se dégagent de toute responsabilité vis-à-vis de celles-ci. 

Kingspan France
Bat 3 - Parc d’affaires de Crecy - 3 rue Claude Chappe - 69370 St Didier au Mont d’Or

Téléphone : +33 (0) 4 72 17 90 40 - Fax : +33 (0) 472 17 81 86
Mail : info@kingspanpanneaux.fr - www.kingspan.fr

Kingspan Belgique
Kingspan nv/sa - Bouwelven 17 - Industriepark Klein Gent - 2280 Grobbendonk

Tel: +32 (0) 14 23 25 35 - Fax: +32 (0) 14 23 25 39
Mail: com@kingspan.be - www.kingspan.be

Projet : Plot 5020 Western Approach, Bristol
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