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Boilers Logalux

La gamme Buderus propose différents boilers solaires pour votre eau chaude sanitaire. Ils 
sont protégés efficacement contre la corrosion grâce à la thermo vitrification DUOCLEAN 
plus Buderus éprouvée et à l'anode intégrée, en magnésium. Ils sont également dotés 
d'une isolation de qualité supérieure pour éviter les déperditions thermiques.

Une gamme adaptée à chaque situation

Le Logalux SM de Buderus est un boiler solaire robuste bivalent, qui peut être chauffé 
au moyen de capteurs solaires thermiques ou d’une chaudière à condensation à gaz. La 
version Logalux SMS est livrée avec la station solaire. Le Logalux SL fournit encore plus 
rapidement de l'eau chaude, grâce au tube de thermosiphon breveté et à la charge de 
boiler en couches.

Logalux SM

Logalux SMS

Logalux P750

Logalux SL

Logalux PL.../2S Logalux PNR .6 E met Logalux FS/2

Ballons tampon Logalux pour 
systèmes solaires

Si vous souhaitez également utiliser votre système solaire comme soutien de votre système de chauffage, il vous faut un 
ballon tampon. Spécialement pour le stockage de chaleur des systèmes solaires, Buderus propose la gamme Logalux PRN 
de ballons tampon en tôle d'acier avec échangeur de chaleur solaire intégré. L'isolation de qualité supérieure permet de 
limiter au maximum les déperditions thermiques.  

Si vous avez également besoin d'un boiler pouvant fournir votre famille en eau chaude sanitaire, alors un boiler combi est 
l'option idéale pour vous. Les boilers combi Logalux sont dotés d'un préparateur d'eau chaude sanitaire interne de 160 
litres, qui offre une résistance à la corrosion longue durée grâce à la thermo vitrification Buderus brevetée.
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