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Ballon tank-in-tank  
Stora CST 750 S 
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Modèle Volume [l] Poids* [kg] Diamètre ø [mm] Hauteur [mm] Code article Prix € HT

CST 750 S 275 1 000 1 920 8 718 543 449 3 110

Stora CST 750 S

* Poids à vide et sans emballage.

Fournitures standards 

 Ballon combiné comprenant un ballon tampon avec 
échangeur solaire et ballon ECS émaillé thermovitrifié 
suspendu
 Isolation thermique 100 mm en mousse souple en deux 
parties, habillage en protection PS et supports de 
verrouillage
 Documentation technique

Les points forts 
Technologie

   Ballon combiné « tank-in-tank » avec échangeur 
thermique solaire dans la partie tampon 

   Ballon ECS émaillé thermovitrifié suspendu pour  
le stockage d’eau potable

   Partie inférieure du ballon avec échangeur pour 
complément de chauffage

Utilisation
   Solution multi-énergies idéales pour le chauffage  
et la préparation d’ECS

   Piquages pour échangeur solaire + chaudière gaz/
fioul condensation ou chaudière à combustible 
solide + circuit de chauffage + ECS

   10 piquages pour points de mesure, sondes et 
accessoires éventuels de sécurité

Performances
   Puissance de charge tampon continue de 28 kW 
(668 l/h) et 158 litres de volume ECS
   Pression échangeur solaire 8 bar, puissance pour 
combinaison de 4 à 6 capteurs (Solar 5000 TF)
   Pérennité du ballon ECS grâce à l’émaillage par 
thermovitrification et l’anode anti-corrosion
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Données techniques Stora CST 750 S

1) Valeur de mesure avec ∆T 45 K.
2) Selon DIN 4708, chauffage Tsp 65 °C et Tv 80 °C.

3) Pour Tv 80 °C, 10/45 °C.
4) Les pertes par distribution à l’extérieur du ballon ne sont pas prises en compte.

Type Unité CST 750 S

Volume total l 722

Volume ECS l 158

Capacité partie tampon pure en-dessous du ballon ECS l 548

Volume échangeur solaire l 16,3

Surface échangeur solaire m2 2,15

Consommation pour maintien en température selon EN 12897 1) kWh/24h 3,05

Coefficient de performance 2) NL 3

Puissance continue 3)
kW 28

l/h 668

Nombre de capteurs solaire — 4-6

Pression de service max échangeur solaire bar 8

Pression de service max eau de chauffage / ECS bar 3/10

Température de service max de l’eau de chauffage / ECS °C 110/95

Informations ballons

Volume d’eau utilisable (sans charge complémentaire 4)

Température ECS 45 °C l 229

Température ECS 40 °C l 267

Débit maximal l/min 16

Pression de service max bar 10

Modèle mini soupape (accessoire) DN

Caractéristiques dimensionnelles Stora CST 750 S  
(300 et 400 litres)

N° Unité CST 750 S

A mm 1 668

B mm 1 513

C mm 1 033

D mm 911

E mm 788

F mm 500

G mm 370

H mm 215

I mm 1 000

mm 20

K mm 1 920

L kg 275

M kg 1 025

N mm 1 920

O mm 550

P mm 640
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Descriptif d’une installation standard

1)  Pour une chaudière externe, remplacer la sonde de température ballon (SF).

Fonctionnement global
  Le ballon combiné « tank-in-tank » 
est idéal en système multi-énergies : 
production d’ECS solaire, appoint gaz/
fioul/biomasse et production/stockage 
d’eau de chauffage. L’ensemble 
de l’installation est intégralement 
pilotable depuis notre système de 
régulation EMS 2.0 : interface CW 400, 
modules de puissance (MM 100,  
MS 200), pour une utilisation la plus 
sécurisée et intuitive possible.

Fonctionnement du ballon tank-in-tank
  Le fluide caloporteur dans les capteurs 
solaires plans est réchauffé par le 
rayonnement solaire. 
-  Dès que la température capteur 
(TS1) est supérieure à la température 
d’activation (= TS2 + différence pour 
activation pour le circuit solaire),  
la pompe solaire (PS1) fonctionne. 
Ainsi l’eau de chauffage dans le  
ballon est réchauffée par le serpentin 
de chauffage.

-  La construction du ballon permet 
d’utiliser même de toutes petites 
quantités de chaleur provenant du 

circuit solaire sur tout le ballon côté  
eau chaude et eau potable.

-  En fonction de la puissance du 
rayonnement solaire, le contenu du 
ballon est réchauffé jusqu’à la limite  
de température du ballon réglée.

Production solaire d’ECS
  Pour emmagasiner autant de chaleur 
que possible pour le complément 
de chauffage, le circuit solaire est 
désactivé à une température de ballon 
d’env. 80 °C. La température de sortie 
de l’eau chaude doit pour cela être 
limitée via le mitigeur thermostatique.
  Si une grande quantité d’eau chaude 
sanitaire est prélevée, la chaudière 
murale aide au chargement du ballon 
via la partie supérieure du tampon.  
La sonde de température ballon (TW1) 
dans le support de sonde supérieur  
du ballon fournit à la chaudière 
murale 1) le signal nécessaire pour le 
rechargement du ballon.

  Le réchauffement via la chaudière murale 
reste limité à la partie supérieure du 
ballon en raison de la stratification 
thermique dans le ballon vertical. 

Chauffage solaire complémentaire
  Pour emmagasiner autant de chaleur 
que possible pour le complément 
de chauffage, le circuit solaire est 
désactivé par le régulateur solaire 
à une température de ballon d’env. 
80 °C. C’est pourquoi il est possible 
d’obtenir des températures de l’eau de 
chauffage d’env. 80 °C dans le réseau 
de chauffage.

  Dès que la température du ballon (T3) 
est supérieure à la température de 
retour du circuit de chauffage, la vanne 
sélective s’ouvre.

  Lorsque la vanne sélective est ouverte 
et que la pompe de chauffage tourne, 
l’énergie thermique solaire est prélevée 
par le ballon.

  L’énergie thermique solaire se propage 
du ballon au réseau de chauffage via la 
chaudière murale.

  Le régulateur de chauffage de la 
chaudière murale détecte si l’énergie 
thermique solaire suffit pour le 
réchauffement du réseau de chauffage. 
Si l’énergie thermique solaire est trop 
faible, la vanne sélective commute et le 
ballon tampon est contourné.
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