
Storatherm Aqua & Storatherm Aqua Solar

L’approche écologique de Reflex ! 

NOUVEAU !
Ballon de classe A
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L’approche écologique 
de Reflex !

Design
Un design nouveau, élégant  
et compact 

Efficacité prouvée
Classe d’efficacité énergétique A grâce 
au système isolant rECOflex®, testée et 
certifié par le TÜV
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Hygiène
Eau potable irréprochable du point 
de vue de l’hygiène grâce à l’émail-
lage de qualité conforme à la norme 
DIN 4753, partie 3

Performance
Chauffage rapide et homogène 
grâce aux surfaces chauffantes 
de grandes dimensions

Reflex : Storatherm Aqua & Storatherm Aqua Solar
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L’isolation qui fait la 
différence ! 

Exemple : 

Coûts énergétiques annuels, en fonction de la classe 

énergétique, de la compensation des pertes  

énergétiques d’un ballon de 300 litres. Comparaison 

avec les coûts énergétiques d’une ampoule de 100 W. 

Pourquoi la classe d’efficacité énergétique 
A est-elle nécessaire ? 

Plus la classe d’efficacité énergétique est élevée, plus l’isolation 
thermique est performante et plus les pertes de chaleur sont faibles. 
L’épaisseur de matériau et la qualité exceptionnelle de l’isolation 
rECOflex® ont ainsi une influence directe sur la classe énergétique. 

Le consommateur a la possibilité de faire un choix entre le coût 
d’acquisition et l’économie en termes d’énergie et donc de frais. Nos 
ballons d’eau chaude sont proposés dans les classes d’efficacité 
énergétique A, B et C et couvrent ainsi toutes les exigences de la 
directive ErP. 

Reflex : Storatherm Aqua & Storatherm Aqua Solar

Système isolant
Storatherm Aqua AF 300/1M_A
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Dissipation thermique

soit

Coût énergétique de la 
compensation de la 
dissipation thermique
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Enveloppe film 
plastique

Émaillage

Conteneur en 
acier

Système isolant rECOflex® (mousse en 
polyuréthane rigide)

min. 100 mm
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  Classe d’efficacité énergétique A

Comparaison avec ampoule 100 W

Coûts énergétiques annuels en  
fonction de la classe énergétique 
(ballon de 300 litres)
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Réduction drastique des 
pertes thermiques ! 

En quoi rECOflex® est-il différent des  
autres matériaux isolants ?

La mousse en polyuréthane rigide rECOflex® présente des pores 
fermés, est exempte de CFC et développe pendant le processus de 
fabrication de très nombreuses cellules microscopiques. Les parois 
sont si fines que la conduction thermique se trouve nettement  
réduite. rECOflex® enrobe tout le pourtour du réservoir de stockage et 
prévient ainsi largement les pertes thermiques.

Reflex : Storatherm Aqua & Storatherm Aqua Solar

  Principe d’action rECOflex®
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Voici comment vos clients  
peuvent réduire très  
simplement leurs coûts de 
chauffage !

 

Potentiel d’économie de 3 732,04 €*

Sur une période d’observation de 15 ans, il en résulte 
une économie de 2 625,60 €*. Si le taux de variation des prix de 

l’énergie indiqué par l’Office fédéral des statistiques 
est pris en compte, on obtient même un

*Fonctionnement par chauffage électrique direct, 
coût énergétique 0,30 €/kWh, volume du ballon 300 litres

L’efficacité énergétique commence avec le ballon 

Laissez vos clients faire 
le calcul eux-mêmes

Plus votre ballon maintient sa chaleur, plus votre 
système de chauffage tout entier fonctionne de 
manière plus durable et plus économique.  Car toute 
perte thermique liée au ballon doit être compensée 
afin de garantir un bon confort d’utilisation du 
chauffage et de l’eau chaude. 

  

Une décision qui en vaut la peine 

304,04 €* 

129 €*

57 %

Ballon de référence 
classe D, 300 litres

 

Classe D Classe A

Ballon Reflex 
classe A, 300 litres

Coûts énergétiques 
annuels de la 
perte thermique

 
Économie réalisée 

avec le ballon 
de classe A

 
 

175,04 €*

La deuxième échéance de la directive sur 
l’éco-conception entrera en vigueur en 
septembre 2017. Les valeurs-limites relatives 
à la dissipation thermique du ballon seront 
alors applicables. Les valeurs-limites 
correspondent à la classe d’efficacité 
énergétique C. À compter de septembre 2017, 
les ballons de classe énergétique D ne 
pourront plus être mis en circulation.

Chaque client peut calculer lui-même son potentiel 
d’économie sur www.klasseAspeicher.de. Il suffit 
de saisir le type de chauffage et le volume du ballon 
actuel et l’économie potentiellement réalisable sur 
les coûts de chauffage avec un nouveau ballon 
s’affiche immédiatement.

Reflex : Storatherm Aqua & Storatherm Aqua Solar
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Préparateur d’eau chaude sanitaire Storatherm Aqua Solar avec deux échangeurs thermiques à tube lisse

Ø D

Ø D

H

H

Caractéristiques 
techniques

 Z Ballon vertical pour toutes les installations 
de chauffage

 Z Émaillage selon DIN 4753 T3, avec anode 
au magnésium, thermomètre, pieds de 
réglage et ouverture de révision

 Z Ballon jusqu’à 500 litres (type AF .../1M) 
avec manchon supplémentaire Rp 1 ½“

 Z Pression de service maximale admise :  
eau chaude 16 bars, eau potable 10 bars

 Z Température de service admise : eau 
chaude 110 °C, eau potable 95 °C

Caractéristiques 
techniques

 Z Ballon vertical avec échangeurs 
thermiques supplémentaires pour 
l’utilisation de l’énergie solaire

 Z Émaillage selon DIN 4753 T3, avec anode 
au magnésium, thermomètre, pieds de 
réglage et ouverture de révision

 Z Pression de service maximale admise : 
eau chaude 16 bars, eau potable 10 bars

 Z Température de service admise : eau 
chaude 110 °C, eau potable 95 °C

AF 200 - 500/2_A

Préparateur d’eau chaude sanitaire Storatherm Aqua avec échangeur thermique à tube lisse

AF 150 - 500/1M_A

Accumulateurs  
d’eau potable

A

Energieeffizienzklasse
Energy efficiency class

A

Energieeffizienzklasse
Energy efficiency class

Modèle Réf. blanc Réf. argent Capacité [l]
Dimensions 

[mm]
Hauteur H Poids [kg]

Surface 
chauffante 

[m2]

Pertes 
statiques 

[W]
CEE*

AF 150/1M_A 7350100 7355100 159 650x650 1068 67 0,83 36 A

AF 200/1M_A 7350200 7355200 197 650x650 1260 74 0,95 39 A

AF 300/1M_A 7350300 7355300 302 750x750 1294 101 1,28 49 A

AF 400/1M_A 7350400 7355400 382 790x790 1591 125 1,75 51 A

AF 500/1M_A 7350500 7355500 473 790x790 1921 143 1,88 58 A

*CEE = classe d’efficacité énergétique

Modèle Réf. blanc Réf. argent Capacité [l]
Dimensions 

[mm]
Hauteur H Poids [kg]

Surface 
chauffante 

[m2]

Pertes 
statiques 

[W]
CEE*

AF 200/2_A 7350600 7355600 196 650x650 1260 82 0,95/0,67 40 A

AF 300/2_A 7350700 7355700 300 750x750 1294 134 1,42/0,84 50 A

AF 400/2_A 7350800 7355800 380 790x790 1591 137 1,75/1,00 53 A

AF 500/2_A 7350900 7355900 470 790x790 1921 159 1,88/1,28 58 A

Reflex : Storatherm Aqua & Storatherm Aqua Solar



Le service Reflex

Application ErP Reflex – Créer numériquement et  
imprimer l’étiquette très simplement 

Depuis l’automne 2015, la mise en œuvre de la directive ErP relative au marquage des 
produits efficaces en énergie s’impose également dans la technique de chauffage. 
Cette directive s’applique depuis longtemps pour d’autres produits consommateurs 
d’énergie, tels que les luminaires par exemple. ErP est l’abréviation de « Energy related 
Products », soit « produits liés à l’énergie ». 

L’obligation de marquage distingue ainsi le marquage des produits individuels – qui, pour 
Reflex, concerne les accumulateurs thermiques d’un volume nominal jusqu’à 500 litres 
– et le marquage du système combiné (regroupement de plusieurs composants). C’est 
là que notre application ErP entre en jeu ! 

Selon la situation du bâtiment, les appareils et le budget, tous les composants des 
différents modules peuvent être sélectionnés et l’application établit automatiquement 
l’étiquette package correspondante. L’application ErP est directement reliée au portail 
VdZ par une interface et garantit ainsi l’accès aux données de production de tous les 
fabricants qui, comme nous, ont choisi d’y enregistrer leurs informations. 

Reflex : Storatherm Aqua & Storatherm Aqua Solar
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Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19 

59227 Ahlen, Germany

Téléphone : +49 2382 7069-0


