
	 	 	 	 La Toiture active

®

Je veux faire des économies

Sauvegarder la planèteChauffer ma maison

Maîtriser ma facture d’énergie
Réduire mes impôts

réduire meS émiSSionS de co2
Rafraîchir ma maison

Siège social : 5, rue du Chêne Lassé - CP 1008 - 44806 SAINT-HERBLAIN CEDEX- FRANCE 
Tél. +33 (0)2 40 92 44 20 - Fax : +33 (0)2 40 92 44 30 - email : commercial@systovi.com - www.systovi.com
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Ventilation
Le système de récupération de chaleur 
OPTIMA®, combiné à la ventilation ARIA®, 
permet d’insuffler de l’air chaud dans 
l’habitation.

Eau chaude
Combiné au collecteur solaire à air chaud 
SOLEA, CALDAO® permet de produire de 
l’eau chaude pour le sanitaire.

La nuit, la ventilation ARIA® permet d’insuffler 
de l’air frais dans la maison (free cooling).

Rafraîchissement

Electricité
Tous les produits SYSTOVI® fabriquent de 
l’électricité photovoltaïque à très haut rendement.

SYSTOétanche®, OPTIMA® véritable système de 
couverture, assure une étanchéité parfaite et 
pérenne.

Couverture

L’innovation	SYSTOVI®

La Toiture active

Chauffage
CALDAO® permet également 
de fournir du chauffage basse 
température.

SYSTOétanche® 2I permet de 
combiner photovoltaïque et 
isolation.

Isolation

Votre contact



«Je veux une maison 
confortable, économique
et respectueuse de
l’environnement »

La Toiture active : une 
solution de SYSTOVI® qui permet 
de transformer votre maison, neuve 
ou en rénovation, en bâtiment 
basse consommation (BBC), voire à 
énergie positive (BEPOS).

Optez pour une solution
 esthétique et fiable

Améliorez
 votre confort
> Assainissement de l’habitation par un renouvellement et un 
 filtrage permanent de l’air.
> Réduction de l’humidité ambiante.
> Amélioration du confort thermique, aussi bien en été qu’en hiver.

Exigez un rendement optimal 
de votre système solaire

Economie d’énergie/an (1)

(sur facture chauffage et eau-chaude)

Gaz naturel Electrique

145€ 
(+10%
de rendement)

Revenus/an (2)

(1) Selon une étude réalisée par un cabinet d’études indépendant, dans la Région Ouest pour une maison de 100 m2

(2) Pour la région Ouest.  Prix du rachat de l ’électricité PV = 0,46 €/kWh - Exposition plein sud

1 450€ 
(revenus PV)

Faites des économies et produisez
 votre électricité

500€ 

ou 

1 000€

>	 Augmentation de la production 
 d’électricité grâce au   
 refroidissement des panneaux  
 photovoltaïques.

>	Amélioration de la durée de vie des 
 modules.

>	 Optimisation du rendement 
 solaire.

+10% 

+25% 

• Un ventilateur permet d’aspirer l’air exterieur et de le faire passer
 sous les panneaux solaires. Le jour, l’air se rechauffe au contact  
 des panneaux avant d’être insufflé dans la maison.
• Les nuits d’été, cet air se refroidit.
• En associant ce système à des panneaux solaires à air chaud, il est 
 alors possible de chauffer de l’eau pour la stocker dans un ballon.

La Toiture active est un système qui permet de 
récupérer l’air chaud généré sous les panneaux solaires et 
de l’utiliser pour améliorer le confort de l’habitat, réduire la 
consommation de chauffage et produire de l’eau chaude 
sanitaire, tout en préservant l’environnement.

Une toiture 
photovoltaïque 
intégrée, 
SYSTOétanche, à 
haut rendement, 
dotée d’un 
système de 
récupération d’air 
sous les panneaux.
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>	Aucun fluide frigorigène.
>	Insufflation air chaud sans apport  énergétique supplémentaire.
>	Pas d’émission directe de CO2.
>	Recyclage des panneaux.

Respectez
 l’environnement

Modules air chaud

Modules photovoltaïques OPTIMA

La Toiture activePhotovoltaïque
«standard»
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> Intégration parfaite des panneaux solaires
 (photovoltaïques et air chaud) dans la toiture,  
 conforme aux exigences CEIAB 2012.
> Système auto vidangeable afin d’éviter le gel en hiver.
> Garantie de l’étanchéité de la couverture assurée par le
 Pass Innovation n°2010-036.
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Un module 
de ventilation 
permettant 
l’insufflation dans 
la maison, d’un air 
chaud le jour et
d’un air frais la nuit.
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Un ensemble de 
production d’eau 
chaude composé
de panneaux 
solaires à air
chaud, associés à
un échangeur
air/eau.


