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Thermosolaire
génération thermiquePOWER PLANTS CST

Gestion intégrale de projets énergétiques

Ingeteam apporte des solutions intégrales sur mesure dans le domaine de la production 
d’énergie. La gamme très large de produits Ingeteam permet de rentabiliser au 
maximum les projets.

Fourniture EPC / Clef en main

 ❙ Gestion de projets.
 ❙ Ingénierie.
 ❙ Fourniture de matériel.
 ❙ Construction.
 ❙ Mise en service.

Services

 ❙ Étude de faisabilité.
 ❙ Ingénierie de la conception.
 ❙ Ingénierie de base et de détail. 
 ❙ “Owner’s engineering”.
 ❙ Contrôle des travaux.
 ❙ Mise en service.
 ❙ Opérationnel et maintenance.

SCE (Solar Collector Element)

   Longueur 6 m

   Ouverture 2,55 m

Surface Nette Réfléchissante 14,5 m2

Ratio Concentration Solaire 40

Vent Maximal Opération 50 km/h

Rafale Maximale Vent Opération 80 km/h

Vent Maximal Protection 140 km/h

Surface Réfléchissante Miroir, film, aluminium

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DOMAINES D’ACTIVITÉS 

THERMOSOLAIRE

BIOMASSE

COMBUSTIBLES FOSSILES
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Thermosolaire: génération thermique POWER PLANTS

1. Centrale solaire: La surface réfléchissante concentre la radiation solaire dans les tubes récepteurs du collecteur 
portant à la température requise le fluide thermique circulant à l’intérieur de ceux-ci, le HTF.

2. Système de stockage thermique: L’excédent d’énergie thermique solaire non utilisé par le module d’exploitation 
thermique peut être stocké, augmentant ainsi l’autonomie de l’installation et permettant aussi l’intégration avec un 
système de production thermique déjà en place.

3. Module de pompage et de contrôle: Il comprend les équipements de pompage du fluide thermique, le système de 
contrôle et de surveillance ainsi que les systèmes auxiliaires.

4. Station météorologique: Vérifie le bon fonctionnement de la centrale thermique solaire, permet la régulation de la 
production thermique, garantissant ainsi une production thermique optimale.

AVANTAGES
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 ❙ Économie: La technologie CSH permet une économie des combustibles classiques, limitant la dépendance envers ces 
derniers, minimisant de ce fait les coûts d’exploitation.

 ❙ Simplicité: Avec un montage simple et rapide, les travaux sont à faible coût et la maintenance est minimale.

 ❙ Automatisation: Solutions automatisées du système, intégrant la chaudière de secours.

 ❙ Solution renouvelable: Réduction de l’empreinte carbone et des émissions de CO2.
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Stockage thermique

 ❙ Procédés industriels

 ❙ Chimie

 ❙ Pétrochimie

 ❙ Minière

 ❙ Génération de Chaleur

 ❙ Réfrigération

 ❙ Dessalement

Installation sur le toit Installation au sol


