FR I ENG

JE SUIS PARTICULIER

JE SUIS PROFESSIONEL

Grâce aux panneaux Li-Mithra, devenez
autoproductuer de votre énergie et réalisez
d’importante économies.

Optimisez vos coûts de production en
réutilisant les énergies perdues lors de vos
process de fabrication.

Li-Mithra une révolution dans le domaine de l’énergie.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Li-Mithra est né de la volonté de passionnés d’utiliser leur savoir-faire et leur
expérience dans l’engineering pour créer un système novateur de production
d’énergie surpassant les performances actuelles.

AUTO-PRODUIRE SON
ENERGIE POUR DEVENIR
POSITIF.

Basé à Uxegney (Vosges), Li-Mithra possède une équipe de conception maitrisant
les disciplines telles que l’énergétique, la mécanique, la thermique, l’acoustique,
l’électronique, une équipe de production et un laboratoire d’essai. De l’étude à
l’installation finale, Li-Mithra répond à l’ensemble de la chaine du projet.

M ITHR

G

N

EN

SYSTEME
BREVETÉ

G

I-

Le système Li-Mithra est un panneau hybride conçu et développé selon les dernières
technologies et répondent à de hautes exigences en matière de qualité et de fiabilité.
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A l’heure où les énergies fossiles sont en voie d’épuisement et où l’énergie nucléaire
est source de pollution, Li-Mithra propose une solution alternative propre avec son
panneau hybride révolutionnaire breveté pour produire de l’énergie non polluante
à moindre coût.
> VOIR NOS REALISATIONS

> GALERIE D’IMAGE

FONCTIONNEMENT

Un concept novateur
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Le concept du panneau Li-Mithra permet de
pallier aux insuffisances des panneaux
photovoltaïques actuels.

LE VENT

Là où ces derniers sont capables de capter
l’énergie sous forme photovoltaïque ou
thermique, les panneaux Li-Mithra
conjuguent la production des 2 pour
atteindre une efficience maximale en
particulier dans la récupération des énergies
perdues lors des conversions énergétiques.

Selon les conditions
climatiques, le système
Li-Mithra est capable
de capter 5 énergies
naturelles.
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La température du panneau pouvant
être régulée via la pompe à chaleur, le
vent devient un accélérateur d’échange
thermique (avec l’air ambiant).

LA LUMIERE

Principe de fonctionnement d’un
panneau traditionnel utilisant
l’effet photoélectrique.
Le rayonnement lumineux active
les cellules photovoltaïques.

01

LA PLUIE

Le panneau capte la
dissipation de l’énergie
thermique que contient
chaque goutte d’eau.
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LA CHALEUR

Les panneaux sont couplés à une pompe à
chaleur, elle régule la température des
panneaux via des échangeurs thermiques afin
d’utiliser les énergies disponibles les plus
productives. Si elle n’est pas consommée,
l’énergie thermique peut être stockée.

Le système permet de
capter le rayonnement
solaire thermique sur la
couche exposée du
panneau.

05

LA TERRE

La production électrique est ainsi augmentée d'environ 20 à 25 % dans certaines
conditions.

La convection thermique de la terre. La terre est
chargée thermiquement le jour par l’irradiation
solaire et rejette cette énergie la nuit.

LES AVANTAGES
Une fois connectée au réseau,
votre installation
peut être suivie à
distance via
Internet.

Un rendement
optimal pour
une efficience
accrue.

- Réduction de CO2

- Adapté au besoin

- Facile à installer

- Energie propre

- Fiable

- Sécurisé

- Amélioration de la production électrique des panneaux photovoltaïques
- Couverture des besoins en eau chaude sanitaire à 100 %
- Chauffage ou climatisation
- Mise en place par les installateurs facilitée (pas de manipulation de fluides frigorigènes)
- Possibilité de maintenance par télésurveillance extérieure
- Absence de nuisances sonores (panneaux en façade, en toiture ou dans votre jardin)

Particuliers,
contactez-nous
pour une étude
GRATUITE.

PLAN DU SITE

INFORMATIONS

NOUS TROUVER

- Accueil
- Qui sommes-nous
- Nos services
- Contact
- Particuliers
- Professionnels

- Mentions légales
- Conditions générales
de vente
- Nos garanties

5, impasse du stade
F88390 Uxegney / FRANCE
Tel : +33 (0) 29 81 44 60
Mail : contact@li-mithra.fr
GOOGLE MAP
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Le concept du panneau Li-Mithra permet de
pallier aux insuffisances des panneaux
photovoltaïques actuels.
Là où ces derniers sont capables de capter
l’énergie sous forme photovoltaïque ou
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atteindre une efficience maximale en
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Réseau
électrique

Capteur
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Nos champ d’application
- Habitations

Pompe à
chaleur

- Bâtiments administratifs
- Piscines publiques
- Chauffage industriel

Stockage
thermique

- Industrie du séchage
- Récupération
des énergies perdues
- Hôtels

Climatisation
OPTIONNEL

- Stations lavage voitures

Radiateurs

Plancher
chauffant

Piscine

ECS

LES AVANTAGES
Li-Mithra dispose de ses
propres équipes
d’installateurs formés et
qualifiés pour la mise en
place de votre système.

Un rendement
optimal pour
une efficience
accrue.

- Réduction de CO2

- Adapté au besoin

- Facile à installer

- Energie propre

- Fiable

- Sécurisé

- Amélioration de la production électrique des panneaux photovoltaïques
- Couverture des besoins en eau chaude sanitaire à 100 %
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