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S o l e t a Zéro Énergie e s t u n n o u v e a u c o n c e pt

d'habitation premium moderne, écologique, développé par la

Fondation Justin Capra pour les Inventions et les Technologies

durables (FITS). Un prototype complètement fonctionnel qui

s'appelle Soleta Zero Energy One est exposé à Bucarest –

Roumanie.
  C'est le modèle le plus petit de la gamme précédente 

des maisons Soleta qui a servi comme prototype d'étude afin

d'améliorer fonctionnellement et achitecturalement les 
nouveaux modèles de maisons Soleta Plus.

Suite à une analyse attentionnée de toutes les

imperfections identifiées dans l'ancienne gamme Soleta, des 
solutions de correction ont été trouvées et appliquées aux 
nouveaux projets. Partant donc des principes constructifs et 
architecturaux du concept initial des habitations Soleta, la

nouvelle famille de maisons a des surfaces vitrées plus

généreuses, des fonctionnalités étendues permettant une 
adaptation plus facile à des utilisations variées :

résidences permanentes, maisons de vacances, locaux de 
bureaux, maternelles ou salles de sport etc.

  Accessibles, versatiles, avec une consommation 
minimale d'énergie, des coûts d'exploitation réduits et un 
impact écologique positif, les maisons Soleta sont des

alternatives réelles aux constructions conventionnelles, se 
faisant remarquer par leur architecture non-conformiste et

un habitat lumineux, sain, sous contrôle à tout moment.

Soleta, une maison avec un style de vie…



          

                      

        

        

        

                  

Le concept des habitations Soleta zero energy
PRINCIPES FONDAMENTAUX :

 

   

Réduire la consommation d'énergie en minimisant les pertes et en appliquant des mesures 
d'économie d'énergie.

Utiliser des sources d'énergie renouvelables (géothermie, solaire, éolien, hydro-énergie) 

  Utiliser l'énergie conventionnelle de la manière la plus efficace possible et uniquement 
lorsque les sources non conventionnelles écologiques ne sont pas disponibles. Des mesures actives 
sont prises afin de compenser la pollution : plantations d'arbres, actions d'entretien des espaces 
verts à proximité de la maison etc.

  Créer un concept d'habitation à architecture modulaire, qui puisse permettre l'amélioration 
du confort et de la fonctionnalité par l'addition de nouveaux modules à tout moment après la 
finalisation de la construction de la maison, sans affecter l'intégrité de la maison existante.

  La vision Soleta pour une planète propre : nous faisons partie d'un mouvement global qui 
soutient la protection de la nature moyennant des systèmes et des composants deconstruction 
non polluants, réalisés à l'aide de technologies durables. Soleta représente notre solution pour 
l'avenir de la Terre, c'est une réponse aux besoins d'une société orientée vers un style de vie 
écologique, beau et durable grâce à l'héritage laissé à la société.

www.soleta.fr

Zéro Énergie

Soleta, une maison avec un style de vie…



Les bénéfices d'habiter une maison Soleta :

 

        

        

        

 

        

 

        

  SANTE – elle offre un climat intérieur sain, grâce à l'utilisation à un taux écrasant (97 %) de

matières naturelles et des composants écologiques d'une qualité PREMIUM, mais aussi par

l'utilisation de sources d'énergie non-polluantes.

  CONFORT – l'optimisation intelligente de la maison à l'aide de larges espaces lumineux, pensés 
avec un rapport parfait et harmonieux d'efficacité et conception.

  DIMINUTION DES COUTS – par la mise en place du concept Zéro Énergie, concept qui permet 

de produire au moins le nécessaire pour la consommation propre de la maison grâce à l'utilisation de

l'énergie provenant de sources non conventionnelles.

  POSSIBILITE D'UN DEVELOPPEMENT INTELLIGENT – après avoir acheté la maison, il est 
possible d'y installer des équipements de haute technologie, afin d'augmenter le degré de

soutenabilité ou celle-ci peut offrir plusieurs fonctionnalités grâce à l'addition de nouveaux modules

architecturaux habitables, sans détruire le modèle initial.

  CONTROLE INTELLIGENT – en équipant optionnellement la maison avec une solution 

informatique High-Tech pour le management des fonctions et de la consommation énergétique de 

l'habitation.

  PARTICIPER A UN MOUVEMENT GLOBAL – en protégeant notre environnement, en 

choisissant de  vivre dans une maison Soleta, chacun d'entre nous contribue considérablement à 

sauver et conserver  un écosystème sain.
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La famille de maisons Soleta
Ci-contre, la famille des maisons SOLETA PLUS,

un nouveau concept de maisons, un résultat 

obtenu au bout de deux ans d'études et

d'optimisation architecturale et fonctionnelle 

des modèles Soleta antérieurs : One, XL, Two et

Twice.

Grâce à votre aide, et à des milliers de personnes 

du monde entier qui nous ont transmis des 

observations et des suggestions, nous avons 

identifié les inconvénients des modèles initiaux et 

nous les avons transformés en de nouveaux atouts

pour ceux qui choisiront de vivre dans une 

nouvelle maison Soleta PLUS.

Leur architecture et fonctionnalité diffèrent 

beaucoup d'un modèle à l'autre, mais elles

respectent toutes, les principes fondamentaux 

définis par FITS dans le projet SOLETA.

A NOTER : tout nouveau modèle peut être 

équipé avec les systèmes Zéro Energie 

nécessaires afin de devenir énergétiquement 

indépendant.

Zéro Énergie
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Soleta Four Plus
Zéro Énergie

www.soleta.fr

Soleta Four Plus est le premier modèle Soleta dont la surface de 155,6 m² se 
développe sur deux niveaux. Avec des espaces larges, des surfaces vitrées 
sedéveloppant sur deux étages avec ouverture généreuse au-dessus du 
salon, ce modèle rejoint les autres, en apportant avec lui le luxe. Même si

nous le proposons ici dans un paysage montagnard, cette maison peut être 

également la solution résidentielle parfaite. Nous ferons prochainement

d'autres propositions également pour la division intérieure de ce modèle. Il y

a au rez-de-chaussée deux grandes chambres à coucher, disposant d'un 
dressing et d'une salle de bain propres, un salon incluant aussi la cuisine, dont 
le plafond remonte jusqu'au niveau du toit de la maison, un local

d'entreposage très spacieux. Le hall d'entrée peut également comprendre 
des locaux d'entreposage spécifiques.

Soleta Four Plus a une architecture flexible, elle peut être reconfigurée 
facilement selon les besoins individuels.

Soleta, une maison avec un style de vie…



Zéro Énergie

Surface bâtie au sol (y compris les terrasses) : 240 m²

Surface utile au rez-de-chaussée : 103,4 m² 
Surface utile à l'étage : 52,2 m²

Nombre de chambres à coucher : 3 
Nombre de salles de bain : 3

Nombre de locaux d'entreposage : 7

Salle 

d'eau

9,2 m2

Salle 

d'eau
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Les maisons Soleta Plus sont complétement finies à l'intérieur et à l'extérieur et elles 

sont équipées avec :

                      

                              les installations électriques, sanitaires et thermiques

                    les objets sanitaires : toilette, lavoir et cabine de douche  

* la terrasse et les pergolas sont comprises dans le prix et elles peuvent être 

personnalisées selon les exigences

* pour tous les modèles PLUS, la main-d'œuvre de montage sur le territoire de la 

Roumanie est comprise dans le prix !

* le prix ne comprend pas : la fondation de la maison, la main-d'œuvre de montage à 

l'étranger, le transport et la manutention des matériaux.

En option – installations photovoltaïques de type Electric – zeroenergy de Type île 

(pour les endroits où il n'y a pas de réseaux d'électricité). Elles assurent de manière 

continuelle l'électricité nécessaire à une puissance installée de 3,5 kVA.

Le système est composé de :

      

       22 panneaux solaires  Sharp NA-F128W                            136 euro x 22 = 2992 Euros  

      2 chargeurs solaires  MPPT 30 A                               252.2 Euro x 2 = 505 Euros    

      4 accumulateurs banner  Energy Bull 230 A                   383 Euro x 4 = 1532 Euros

      1 inverseur Steca XTM 3500-24 - 24V,3000W,230V/50Hz                      3032 Euros

       Supports panneaux solaires                                                                    1250 Euros   

       Câbles bornes                                                                                      548 Euros   

       Transport et main-d'œuvre montage                                                         645 Euros     

Total                                                                      10504 Euros    

 

                                                      

            

             

Cette installation peut aussi être accompagnée d'un Générateur Electrique de 4,5 kVA 
commandé automatiquement par l'inverseur qui, en cas de consommation élevée ou 

de besoins momentanés de haute puissance, démarre automatiquementfournissant le 

nécessaire d'électricité à la maison, le surplus étant stocké dans les accumulateurs. Le 

générateur démarrera et s'arrêtera automatiquement (au besoin),

il n'est pas nécessaire d'intervenir. Cet inverseur peut fournir de manière automatique, 

ensemble avec le générateur, des puissances montant jusqu'à 12kVA pour les 

consommateurs inductifs asymétriques (moteurs) à haut courant de démarrage.

Le prix de montage clé en main est de 1694 Euros

* La dotation des maisons avec un paquet d'installations zéro énergie complet peut être 
réalisé de manière personnalisée pour chaque maison à part, selon le potentiel

énergétique de la location et le taux de consommation envisagée.

Eléments Soleta Plus en option :

Kiosque Soleta 5.200 Euros

Garage Soleta 6.500 Euros

Structure piscine Soleta

Piscine Soleta – selon le type et les exigences

Les prix ne comportent pas la TVA.
  

www.soleta.fr
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Installations photovoltaïques pour l'économie d'électricité, 
recommandées pour toutes les maisons Soleta raccordées au

réseau national d'électricité.

Ces installations réduisent la consommation d'électricité provenant du réseau national

d'électricité, chaque jour, à partir du lever du soleil et jusqu'au coucher du soleil, de

l'équivalent de la quantité d'énergie produite par les panneaux solaires. Par exemple :

pendant la journée, il est possible d'alimenter deux-trois ordinateurs. La consommation

de la machine à laver, des micro-ondes, du réfrigérateur, du chauffe-eau électrique 
éventuellement, diminue proportionnellement à la quantité d'énergie produite par les 
panneaux. Vu qu'ANRE (l'Agence Nationale de Réglementation dans le Domaine de

l'Energie) tente seulement apparemment de maintenir le niveau actuel du prix de

l'électricité, voire le réduire, diminuant en réalité de 10 % le quota de l'énergie offerte

à prix bas par consommateur, le reste est payé à un prix beaucoup plus élevé, auquel 

vient s'ajouter la contre-valeur des Certificats Verts, les Accises et la Contribution à la 

Cogénération de haut rendement, il devient très avantageux d'acheter une telle 
installation, qui réduit considérablement la facture d'électricité pour quelques dizaines

d'années.

Variantes proposées :

       Puissance 512 W

L'installation est composée de :

4 panneaux solaires  Sharp NA-F128W                                    136 Euro x 4 = 544 Euros 

Inverseur alimenté par le réseau StecaGrid 500-M                    419 Euros

StecaGrid Contrôle                                                                           629 Euros

Supports panneaux                                                                                       202 Euros

Câbles                                                                                                         81 Euros

Transport et main-d'œuvre montage                                                          323 Euros

Total                                                                             2198 Euros  

La puissance installée peut augmenter jusqu'à 6 fois.

Ajouter encore 512 W coûte 1300 Euros, montage « clé en main » compris.

       Puissance 1024 W
 Pour économiser l'électricité (là où la maison est raccordée au réseau d'électricité).

L'installation est composée de :

8 panneaux solaires  Sharp NA-F128W                                     136 Euro x 8  =  1088 Euros 

2 inverseurs alimentés par le réseau  StecaGrid 500-M x 2                838,7 Euros

StecaGrid Contrôle                                                                                       629 Euros

Supports panneaux                                                                                316 Euros

Câbles                                                                                                       161 Euros

Transport et main-d'œuvre montage                                                    403 Euros

Total                                                                           3435,7 Euros   

Garantie (valable pour toutes les variantes) :

La garantie pour l'ensemble de l'installation et son montage est de deux ans à partir de 
la signature du procès-verbal de mise en service. Les panneaux ont une garantie de 10 
ans pour un rendement de 90 % et de 20 ans pour un rendement de 80 %. Les

panneaux photovoltaïques sont fabriqués à l'aide de la technologie silicium amorphe en 
tandem avec des microcristaux, assurant plus de 13 % de rendement, par rapport à

toutes les autres solutions de fabrication de panneaux.

www.soleta.frSoleta, une maison avec un style de vie…
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Les ECO principes Soleta

 

La conception architecturale des maisons Soleta suggère un équilibre, une liaison étroite avec la nature, par l'intégration

d'innovations et de technologies nouvelles, nous avons envisagé de diminuer la quantité en faveur de la qualité et de la durée de 

vie.

Un concept à échelle humaine qui offre tout ce qui est nécessaire pour une longue vie pleine de joie. Des espaces larges et

lumineux, des matières agréables, des lignes propres et des proportions parfaites.

A l'aide des options d'automatisation, il est possible de contrôler en temps réel la température, l'éclairage naturel et artificiel, la 
ventilation, la consommation d'énergie et le niveau de sécurité de la maison.

Architecture intelligente

             

  Nous ne sommes pas nationalistes mais davantage écologistes – la quantité de combustible consommée pour le transport des 
matières premières jusqu'au site de construction est fortement réduite en diminuant les distances avec les

sources d'approvisionnement. En utilisant des matières de qualité supérieure et la préfabrication des composantes des 
maisons, nous diminuons jusqu'à 75 % la quantité de déchets générés sur le chantier de montage de la maison, par rapport à  

une construction classique.

Matières efficaces, de haute qualité

Conservation de l'énergie

 

Une solution High-Tech de réduction de la consommation énergétique des maisons Soleta et implicitement de diminution de l'impact 
environnemental négatif se matérialise dans la mise en place d'un système de gestion  énergétique assisté par ordinateur.. Les solutions 
classiques déjà connues (isolation thermique de haute performance, des surfaces vitrées avec deux chambres et gaz inerte,évitement

de l'effet de serre par le calcul des ombrages, utilisation des appareils électriques de la classe énergétique A etc.) sont déjà

régulièrement appliquées à tous les projets SOLETA.

Allant plus loin, le concept SOLETA Zéro Énergie implique l'installation dans la maison de systèmes de production d'énergie à partir 

de sources non conventionnelles qui assurent au moins l'équivalent de la consommation nécessaire à la maison.

Zéro Énergie
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Utilisation efficace de l'eau

Par l'équipement des maisons Soleta avec des systèmes de captation de l'eau météorique et de petites 

stations d'épuration microbiologique, nous réalisons une évolution énorme vers le rendement de la 
consommation de l'eau potable. Sont également recommandées les solutions classiques: l'utilisation de 

toilettes avec deux volumes de rinsage ou l'utilisation de pommes de douche à faible débit. www.soeta.ro

Une maison avec un habitat sain est une maison heureuse. Notre préoccupation pour un environnement 

sain est reflétée dans l'utilisation de matériaux de construction non toxiques, de laques écologiques à l'eau,  

dans l'utilisation d'installations de ventilation de l'air et de systèmes de recyclage de l'eau météorique.

Atmosphère saine

Grâce aux nouvelles technologies appliquées, jusqu'au 75 % de déchets en moins sont générés lors de la 

fabrication des maisons SOLETA. Lors du montage des maisons peu de déchêts sont générés, et la 

réduction considérable du temps de montage diminue de 50 % la consommation d'énergie spécifique à

cette opération.

Efficacité du système de construction

Les panneaux installés sur le toit transforment l'énergie solaire en électricité et chaleur. Parfois, le vent ou les

ruissellements d'eau ou voire les installations de composte complètent le nécessaire d'énergie.

L'énergie produite par la maison Soleta Zero Energie est toujours supérieure aux besoins de consommation 

de ceux qui l'habitent. Le surplus d'énergie est stocké ou il peut être cédé dans le réseau public.

Nous parlons ici d'énergie verte, donc zéro émission de carbone !

Zero Energie – le concept énergétique des maisons Soleta

Zéro Énergie
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Energie – quelques renseignements techniques :

Besoin en énergie primaire : 124,62 kWh PE/m²/an 
Répartition de la consommation d'énergie :

- Chauffage – 64,14 kWh/m²/an

- Eau chaude domestique – 45,60 kWh/m²/an

- Eclairage artificiel – 14,88 kWh/m²/an

Les performances de l'enveloppe

- Paroi nord Latte – 19,55 m² – 4,127 m²K/W - 

résistance thermique corrigée

- Paroi sud Latte – 12,5 m² – 4,127 m²K/W

- Paroi est – 8,05 m² – 4,132 m²K/W

- Paroi vitrée ouest Tripan – 10,87 m² – 1,1 m²K/W

- Fenêtres est – 1,37 m² – 1,1 m²K/W

- Fenêtres sud – 4 m² – 1,1 m²K/W

- Plancher au sol – 50,89 m2 – 7,423 m²K/W

- Toiture Latte – 26,47 m² – 4,3 m²K/W

Coefficient de compacité de l'immeuble : 1,01



Détails techniques
1. Ossature
L'ossature des maisons Soleta Zéro Energie 

est fabriquée uniquement en bois lamellaire. 
C'est une matière d'une qualité supérieure,

qui ne se déformera jamais ! Les croix  poutres – 

poteaux sont traitées avec sérieux, sont 

résistantes, étanches et elles confèrent de 

l'élasticité à l'immeuble en cas de tremblement 

de terre. Les composantes

de la structure sont préfabriquées et traitées 
à l'ateliers contre les parasites, la moisissure 

et les ultra-violets !

2. Murs, toiture et planchers
En vue d'obtenir une bonne performance 
énergétique, nous avons prêté une grande 
attention à la protection des surfaces

externes des maisons Soleta, celles qui ont 

un contact direct avec l'extérieur.

Murs, toiture, plancher – tous ces éléments 
ainsi que leurs crosses doivent être 

étancheset 

isolés du point de vue thermique etphonique, et 

résistants du point de vue

mécanique à toute action destructive. Il existe 

déjà des solutions, mais en plus les maisons 

Soleta sont conçues de manière consciencieuse, 

fabriquée de manière responsable à partir de 

matières de la meilleure qualité !

Zéro Énergie
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2.1 Isolations thermiques 

Pour l'isolation thermique, nous avons 

combiné la cellulose (d'une densité 

supérieure à 60 kg/m3) et la laine de roche.

2.2 Membranes d'étanchéité

L'efficacité énergétique dépend beaucoup de

l'étanchéité de la maison. Le film anti vapeur, 
la bande et les adhésifs d'étanchéité doivent 
créer une enveloppe parfaite. C'est pourquoi 
nous avons choisi DELTA, un fournisseur qui 
offre une qualité garantie pour ces 
composants.

2.3 Mousse d'étanchéité

En général, pour l'étanchéité des 

composants de la maison, on 

utilise lors du montage 

diverses variantes de mousse de 
polyuréthane. Nous avons cherché 

et trouvé SMX Fixing Foam, 

produite par Soudal, la  seule 

solution d'étanchéité sans 
émissions d'Isocyanate !

2.4 Structure et performances des murs extérieurs
2.5 Structure des murs intérieurs (de 
compartimentation)

www.soleta.frSoleta, une maison avec un style de vie…



2.6 Structure et performances des planchers 

2.7 Structure et performances de la toiture 

3. Fenêtres et portes vitrées en 
bois

3.1 Double vitrage

Les fenêtres et les portes extérieures

vitrées des maisons Soleta, ont des vitres 
TRIPAN fabriquées par un procédé 

spécial qui diminue les valeurs de 

radiation thermique au même niveau que 

les navettes spatiales de la NASA !

De même, les surfaces vitrées extérieures

sont protégées par un film métallique

qui rejette totalement les radiations UV et 
à hauteur de 50 % des radiations

solaires du spectre visible. Et cela dans un 
contexte où toutes les composantes

utilisées sont écologiques !

www.soleta.frSoleta, une maison avec un style de vie…



3.2 Fenêtres pour le toit 

Ici les choses sont simples : le leader mondial est 

VELUX !  ( )www.velux.com

3.3 Murs et portes intérieures vitrées (en 

option) 

C'est à vous de personnaliser l'habitat Soleta 

avec des murs ou des portes vitrés décor. Là 

où ces éléments doivent exister, la meilleure 

option est la compagnie Garant d'Allemagne  

( ).www.garant.de

Nous croyons qu'un plancher en bois de pin 
naturel, sélectionné avec soin et peint dans la 

couleur Soleta est le choix le plus approprié. 

Son entretien est un peu plus fastidieux par 

rapport aux planchers sophistiqués en bois 

exotique, il est moins durable, mais il est 

originaire de Roumanie et… il vieillit 

agréablement. Pour ceux qui n'en veulent 

pas, nous avons aussi d'autres variantes 

optionnelles: parquet en bois de hêtre, de 

chaîne ou d'autres espèces boisées, 

appropriées ou pas au plancher-chauffant.

Tous les planchers sont peints d'une couche 
de cire spéciale à base d'eau et non pas des 
solvants organiques, qui a zéro émission 
chimique et nécessite une maintenance très 
facile.

3.4 Portes intérieures 

Notre proposition consiste dans les portes 

cellulaires aux feuilles et talons en MDF poli 

blanc. Elles sont très résistantes et facilement 

à entretenir. Toutefois, il est possible de faire 

monter d'autres types de portes, en option.

4.2 Peintures

Les murs intérieurs Soleta sont blancs. Ils 
peuvent être aussi colorés. Les peintures que 
nous utilisons ont seulement des ingrédients 
naturels, sans résines synthétiques ou d'autres

substances chimiques. Ces peintures « 
respirables » sont fabriquées à partir d'huiles 

de plantes et de pigments minéraux. Pour 

plus d'information, accédez au site:

www.avropaints.co.uk

4.3 Faïence, grès

La chromatique des salles de bain Soleta 

suggère l'utilisation du blanc combiné avec 

du noir, pour le plaquage des murs. Nous 

suggérons de faire le plancher des salles de 

bain en bois. En option, d'autres 

combinaisons chromatiques ou de plaquage 

des planchers en grès sont aussi disponibles.

4. Finitions intérieures

www.soleta.frSoleta, une maison avec un style de vie…
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5.1 Planchers extérieurs

Le pin est un conifère largement répandu en 
Roumanie, avec une teneur élevée en résines 
naturelles. Cela le rend idéal surtout pour des 

travaux extérieurs, sa résistance à

l'humidité et aux ultraviolets est nettement

supérieure aux autres conifères. Nous avons 

aussi préféré le pin pour la réalisation des 

terrasses extérieures des maisons Soleta parce 

qu'il est une matière autochtone et les coûts 

de transport sont plus petits avec ce bois, 

réduisant ainsi la pollution également,

utilisant moins de combustible fossile qu'avec 

le transport d'autres espèces importées sur de 

grandes distances.

Il nécessite une maintenance minimale,  il faut 

simplement appliquer tous les 3-4 ans une 

couche en cire protectrice à l'aide d'un pinceau.

 5.2. Couverture
De la latte naturelle, réalisée et montée 
manuellement selon des méthodes dont
l'origine remonte à la nuit des  temps. C'est 

l'option que nous recommandons en premier 

lieu. Mais c'est aussi simple de monter une 
couverture en tôle ondulé, dans les mêmes
nuances chromatiques. La latte naturelle
résiste sans problèmes pendant 40 ans
environ. Cependant il arrive parfois de 
remplacer quelques pièces, mais cela fait 
partie du charme traditionnel. Elle n'a pas 
besoin d'une maintenance périodique et la 
patine naturelle est obtenue à peine trois ans 
après la construction. Elle peut être toutefois
protégée d'une couche en cire naturelle noire, 
mais dans ce cas-là, le traitement devra être
répété tous les 3-4 ans. La latte naturelle a
aussi des propriétés particulières pour
l'isolement phonique et thermique du toit !

5.3 Ossature visible en bois

La couleur Soleta est déjà devenue classique, 

elle émane de la chaleur et ne nécessite pas 

trop de maintenance (la couche de protection 

est refaite tous les 3-4 ans). Il n'y a pas 

d'autres options à part cette couleur.

5.4 Surfaces verticales, intrados de toit

Nous avons préféré garder toujours le  blanc 

pour finir les autres éléments en bois  qui 

achèvent les clôtures verticales et

l'intrados extérieur du toit. Nous avons utilisé 
un lambris couvert d'une couche en cire

écologique blanche.

6. Installation sanitaire
Chaque modèle Soleta est équipé avec des

installations sanitaires complètement 
fonctionnelles, après avoir assemblé la maison il 

suffit de la raccorder aux réseaux des 
fournisseurs. Les éléments de la salle d'eau sont 

déjà montés et choisis ensemble avec vous.

7. Installation thermique
Bien que les maisons Soleta soient

extrêmement bien isolées du point de vue 
thermique, elles doivent parfois être

chauffées. Les systèmes que nous proposons 
à cet effet, soit en parlant d'une installation à 
pompe de chaleur, soit d'une centrale à bois

ou, à l'autre extrémité, d'une installation de 
chauffage à base de compost, celle-ci doit 
avoir une efficacité maximale. Comme nous 

avonsréduit les pertes énergétiques et les 

maisons Soleta...

5. Finitions extérieures
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sont bien isolées du point de vue thermique,

il est évident que les sources de chaleur ne 
doivent pas avoir de grosses puissances, donc 
la consommation d'énergie sera basse. Les 
maisons Soleta sont ventilées de manière

naturelle, l'air intérieur étant très sain. 
Optionnellement, une installation de 
ventilation avec récupérateur de chaleur 
augmentera d'avantage le rendement

énergétique de la maison.

8. Installation électrique
Tout comme dans le cas de l'installation 
sanitaire, l'installation électrique est

complètement fonctionnelle à la fin du 
montage de la maison. Tous les trajets sont

cachés dans les murs, le toit et le plancher de 
la maison, il y a un tableau électrique, il est 

seulement nécessaire de se raccorder au

réseau public. Si nous parlons d'une maison

Zéro Énergie, l'installation complète de

production d'électricité à partir de sources 
non conventionnelles (solaire/éolienne/hydro)

est prête à l'usage. Le projet d'installations

prévoit bien entendu un nombre minimal de 
prises, commutateurs ou lampes dans chaque

pièce, mais celui-ci peut-être optionnellement 
personnalisé.
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Si vous choisissez d'habiter une maison Soleta, vous avez fait plus qu'acheter un foyer
agréable et chaud pour vous et votre famille. Vous contribuez de ce fait à crayonner une 
société et une mentalité qui protègent la nature afin de vivre dans un environnement sain et 
laissez derrière vous quelque chose de beau et durable. Vous devenez le moteur d'un 
mouvement et un exemple dans une société où il y a de moins en moins de gens comme vous 
et de plus en plus de gens qui ont besoin de vous.

Signé :
Des gens comme vous

Soleta, une maison avec un style de vie…
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Zéro Énergie

Site Internet :      www.soleta.fr

E-mail : office@soleta.ro

Tel. : +40 725 598 982

Tel. informations techniques : +40 723 300 301

Fax:  +40 372 878 627

Bulevardul Alexandru Nasta, Nr.1 Bucuresti, Roumanie
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