
ENERGIE POUR TOUJOURS

LE SOLEIL AUTOUR DE VOTRE PISCINE
DOUCHE SOLAIRE GIORDANO



De l’eau chaude pour votre exté
La douche solaire giordano est le fruit de la longue expérience de notre entreprise
dans la fabrication d’équipements solaires.
La douche solaire giordano a été élaborée avec un composant, qui a fait l’objet d’un
brevet européen – le SOLTUB®. Il permet de capter et de stocker de manière
optimale le rayonnement solaire reçu.
La douche solaire giordano se situe très loin des copies qui tentent d’apparaître,
allant du simple tuyau noir métallique qui rouille au gros tuyau plastique, qui dans
tous les cas sont mauvais capteur. Toutes les douches solaires giordano sont
garanties 3 ans.
Le capteur SOLTUB® a l’avantage d’être à la fois “capteur solaire” et “réserve d’eau
chaude”. Les composants et les dimensions du SOLTUB® ont été étudiés pour
atteindre le meilleur rendement en période estivale : l’utilisation du SOLTUB® se fait
de mai à octobre et uniquement pendant la journée. Un ml de SOLTUB® produit
environ 40 kWh par saison gratuitement. 

La douche solaire d’extérieur
Du soleil pour un plaisir quotidien
La douche d’une capacité de 20 litres d’eau chaude (renouvelable tout au long de la
journée) s’installe très facilement dans un jardin ou aux abords d’une piscine. A
partir d’une simple alimentation en eau froide, la douche équipée du capteur
SOLTUB®, donne durant toute la saison de l’eau chaude GRATUITE en plein air…

Une solution économique
Aucune autre installation classique ne saura vous apporter un tel service et un tel
plaisir à un prix aussi modique, prouvant ainsi que le solaire bien adapté est une
solution vraiment originale et économique (en plus d'être propre pour
l'environnement). 

Facile à installer
La douche solaire giordano est livrée complète.

Quelques minutes suffisent pour la monter :
aucune qualification n’est requise. Vous

n’éprouverez aucune difficulté à sceller la
douche solaire.

Après cela, le plus gros du travail est
fait, et il ne vous reste plus qu'à la
connecter au premier point d'eau de
proximité ou à un simple tuyau
d’arrosage : cette tâche est facilitée
grâce au raccord rapide fourni.
De plus, la douche solaire giordano,
d’un poids de 15 kg et d’une hauteur

de 2.30 m est emballée dans un
carton (1m x 0.5 m) facile à transporter

dans un véhicule léger. Enfin, la douche
solaire giordano est pliable et démontable.

Outre sa facilité d’installation, la douche
solaire giordano présente de nombreux autres

avantages :
• une pomme de douche orientable

• une robinetterie mélangeuse
• le capteur SOLTUB® intégré
• une garantie de 3 ans.

Droite



Caractéristiques techniques du SOLTUB
Capteur : tissu polyester noir avec chemise EPDM.
Embouts : en PPFV 30 % (polypropylène chargé en fibre

de verre).
Raccords : 20/27 ou 33/42 suivant l’installation.
Diamètre : 11 cm. Longueur : 2,5,10 m ou sur

demande.
Capacité : 10 litres/ml. Pression de service : 7 bars.

▼

▼

▼

Une gamme complète 
La gamme giordano est très complète puisqu'elle se décline en plusieurs modèles : 
• douches en acier, double protection, galvanisées et prélaquées : 

version droite et courbée
• douches en inox version droite et courbée
• douche solaire en teck. 
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Courbée inox
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0 800 00 30 40

Pour connaître les coordonnées de l’un de ces professionnels 
près de chez vous, contactez nous au

Etude et devis gratuits

529, Avenue de Fleuride - Zone Industrielle des Paluds - 13685 AUBAGNE

Tél : 04 42 84 58 00 - Fax : 04 42 70 08 70

www.giordano.fr - E-mail : commercial-france@giordano-industries.com

Les points forts 
d’un industriel Français
Une renommée internationale
Spécialiste de l’énergie solaire depuis 1978 et présente dans de nombreuses régions du monde,
la société jacques giordano industries fabrique ses capteurs et chauffe-eau solaires suivant des
normes de qualité internationale.
Nos capteurs disposent ainsi des certifications techniques françaises (CSTB) mais aussi
allemandes (TÜV), espagnoles (INTA), portugaises (INTI) et suisses (ITR).

Des produits optimisés construits avec des matériaux haute qualité :
L’acier inoxydable pour nos ballons d’eau chaude, le cuivre pour les circuits hydrauliques et
capteurs, le Cumox® sans chrome polluant, pour le revêtement sélectif des absorbeurs des
capteurs, témoignent d’une volonté de mettre à disposition de notre clientèle des produits de
qualité à des prix très compétitifs.
Nos produits sont recyclables et bénéficient du label «ANGE BLEU», validant ainsi notre souci
permanent d’un total respect de l’environnement.

La gamme la plus large d’Europe
La gamme de produits de jacques giordano industries est inégalée. Elle compte les capteurs
basse température (gamme Polytub) pour le chauffage des piscines, moyenne température
(gamme C8S) pour la production de l'eau chaude sanitaire et le chauffage de l'habitat, et haute
température (capteurs sous vide Cortec) particulièrement destinés à la climatisation solaire où
nous disposons de références de près de 10 ans. Grâce à cette gamme, jacques giordano
industries est en mesure de répondre aux demandes spécifiques avec des produits de qualité
aussi bien chez les particuliers que dans le secteur du BTP.

Un réseau de professionnels qualifiés sur toute la France
La société jacques giordano industries organise depuis de nombreuses années les formations
nécessaires aux professionnels désireux d’installer dans les meilleures conditions de satisfaction
pour les utilisateurs, les équipements destinés à la production de l’eau chaude, le chauffage de
la maison, et celui de la piscine. Les SOLARISTES giordano constituent aujourd’hui un véritable
réseau d’installateurs qualifiés susceptibles de vous apporter sur toute la France un service de
qualité et de proximité adapté aux matériels que nous proposons.


