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Pour les systèmes de montage suivants, il existe d’autres instructions de 
montage :

- Châssis de montage Alu-Flex-U pour montage sur toit plat et montage mural 
(sur paroi)

- Kit montage intégrée à deux rangées, trois rangées pour tuiles à emboîte-
ment à double encoche

Indication :
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Capteur TopSon F3-1 TopSon F3-1Q TopSon F3-Q
Boîtier Cuve emboutie en tôle alu ., nature, résistante à l'eau de mer

Dimensions (L x B x H) / (bords exté-
rieurs)

2099 x 1099 x 110 
mm

1099 x 2099 x 110 mm 1099 x 2099 x 110 
mm

Surface  brute 2,3 m² 2,3 m² 2,3 m²
Surface effective d'absorbeur 2,0 m² 2,0 m² 2,0 m²
Poids (à vide) 40 kg 41 kg 41 kg
Capacité 1,7 l 1,9 l 1,9 l
Absorbeur : aluminium-cuivre aluminium-cuivre cuivre-cuivre 

Construction : méandres, couche très sélective 

Couverture verre solaire de sécurité de 3,2 mm, résistant à la grêle*

Isolation - arrière laine minérale

Isolation - latéralement laine minérale Mousse de résine 
mélamine

laine minérale

Raccords à joints plats avec écrou à raccord G ¾

Angle d’installation de 15° à 90 ° 15° bis 75° de 15° à 90 °

Rendement optique * 80,4 % 77,0 % 79,4 %
Coefficient	de	perte	de	chaleur	a1 * 3,235 W/(m² K) 3,434 W/(m² K) 3,494 W/(m² K)
Coefficient	de	perte	de	chaleur	a2  * 0,0117 W/(m² K²) 0,011 W/(m² K²) 0,015 W/(m² K²)
Temp . de stagnation * 194 °C 190 °C 198 °C
Facteur correct . angle de rayonnement 
K 50° *

94 % 94 % 95,4 %

Capacité thermique C * 5,85 kJ/(m² K) 5,88 kJ/(m² K) 8,073 kJ/(m² K)
Pression effective de service maximum 10 bar 10 bar 10 bar
Fluide caloporteur ANRO mélange prêt à l’emploi (45% vol .)

Débit recommandé 30 à 90 l / (h x nombre de capteurs)

Keymark no . 011-7S260F 011-7S2439F 011-7S592F

Avis Technique 14/12-1813 - 14/11-1680

CSTBat Nr . 74-1813 - 74-1680
* Valeurs suivant EN 12975
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Normes et prescriptions
Les prescriptions, directives et règlements ci-après doivent être res-
pectés pour le montage et le service !

Montage sur toits. Veuillez observer les prescriptions en matière de 
prévention des accidents.

-	DTU	P06-002	 Règles	 françaises	NV	65	«	Règles	définissant	 les	
effets de la neige et du vent sur les constructions et 
annexes » ;

- DTU P06-006 Règles N84 « Action de la neige sur les constructions » .

- NF EN 1991-1-3/NA « Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3: 
Actions générales - Charges de neige »

- NF EN 1991-1-4/NA « Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4: 
Actions générales - Actions du vent »

- Cahier de charges « Détermination des efforts dus aux charges 
  CSTB 1611 climatiques sur un capteur et sur sa couverture 

transparente » .

- Cahier de charges « Recommandations générales de mise en œuvre  
  CSTB 1612  des capteurs semi-incorporés, incorporés ou intégrés 

sur une couverture par éléments discontinus » .

- Cahier de charges « Cahier des Prescriptions Techniques communes 
  CSTB 1827  aux capteurs solaires plans à circulation de liquide » .

- NF P50-601-1 DTU 65 .12 « Réalisation des installations de capteurs 
solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage 
et la production d'eau chaude sanitaire » .

- NF P84-204 DTU43 .1 « Étanchéité des toitures-terrasses et toitures 
inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie - 
cahier des clauses techniques + Amendements » .

- Articles R4323-58  Code du travail : « Mesures de sécurité en cas de 
  à R4323-68 travaux temporaires en hauteur » .

Raccordement d’équipements solaires thermiques
- EN 12976 Installations solaires thermiques et leurs éléments,  
 installations préfabriquées (ici sont contenues des  
 instructions universellement valables pour la  
	 planification	et	l’exécution)
- EN 12977 Installations solaires thermiques et leurs éléments,  
	 installations	fabriquées	spécifiquement	pour	le	 
 client (ici sont contenues des instructions  
	 universellement	valables	pour	la	planification	et	 
 l’exécution)

Raccordement électrique
- NF C15-100 « Installations électriques à basse tension » .

- EN 62305 partie 1-4 Protection contre la foudre

- IEC 60364-5-54 Mises à la terre, conducteurs de protection et 
conducteurs d'équipotentialité de protection

Les capteurs sont testés  selon les normes suivantes
- EN 12975-1 Contrôles de qualité pour capteurs solaires thermiques

- EN 12975-2 Contrôle de fonctionnement pour capteurs solaires  
thermiques

Normes et prescriptions
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Consignes de sécurité / Protection 
contre la foudre
Dans ce descriptif, les symboles et les signes suivants sont utilisés . Ces ins-
tructions importantes concernent la protection des personnes et la sécurité de 
fonctionnement technique .

  Un « conseil de sécurité » caractérise des instructions à suivre à la 
lettre pour éviter de mettre en danger ou de blesser des personnes, 
et d’endommager l’appareil .

  Exemple : en raison des températures très élevées pouvant régner 
dans	le	capteur,	il	y	a	risque	d’échaudure	dû	au	fluide	caloporteur	
brûlant .

  « Attention » caractérise des instructions techniques pour éviter 
d’endommager l’appareil ou son fonctionnement .

Le raccordement du champ de capteurs à une installation de protection contre la 
foudre existante ou à créer, ou la mise en place d’une compensation de poten-
tiel	locale	ne	doit	être	réalisée	que	par	un	personnel	qualifié	en	tenant	compte	
des particularités locales et dans le respect des règles techniques suivantes :

EN 62305 partie 1-4 Protection contre la foudre
IEC 60364-5-54 Choix et mise en œuvre des matériels électriques - 

Installations de mise à la terre, conducteurs de pro-
tection, conducteurs d'équipotentialité de protection

Alignement et ombrage
Les capteurs doivent être orientés dans une direction comprise entre sud-est 
et sud-ouest (orientation optimale :  sud) . Veuillez vous adresser à nos spécia-
listes	pour	toute	autre	orientation	des	capteurs.	Les	arbres,	édifices	adjacents,	
cheminées, etc . doivent projeter le moins d’ombre possible sur la surface des 
capteurs . Veillez à tenir compte des différentes positions du soleil (été - hiver) .

La distance entre le côté frontal supérieur du capteur solaire et le bord inférieur 
de	l’arête	de	toiture	doit	être	d’au	moins	3	pannes,	afin	de	réduire	les	effets	du	
vent	et	d’avoir	suffisamment	de	place	pour	le	montage.

Attention

Protection contre la foudre

Remarques concernant  
l’emplacement de montage
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Charge due à la neige et au vent
La charge du champ de capteurs se compose d’une combinaison des charges dues 
au vent et à la neige, résultant des dimensions du bâtiment, de la forme du toit et 
du site . Pour déterminer avec précision les hypothèses de charge, il convient de 
se	reporter,	spécifiquement	à	l’ouvrage,	aux	normes	NF	EN	1990	(+annexe	natio-
nale) et NF EN 1991 (+annexe nationale), en respectant les prescriptions locales .

Les capteurs F3-1 peuvent s’utiliser avec une charge de compression et de 
succion jusqu’à 2,4 kN/m² max. L’utilisation du kit d’extension de la charge 
de neige permet d’augmenter la charge  de compression jusqu’à 4 kN/m².

Les capteurs F3-1Q / F3-Q supportent une charge de succion jusqu’à 2,4 
kN/m² et une charge de compression jusqu’à 4 kN/m².

Pour des raisons de sécurité, les lattes transversales, les chevrons et les 
pannes situés sous les crochets de couvreur ne doivent pas être endommagés 
(fissures,	perçages,	vieillissement),	car	sinon	ils	ne	pourront	pas	supporter	les	
charges qui se produisent . En cas de doute, il convient de remplacer le lattis 
et les pannes dans ces zones .

Dans les régions à fort  enneigement en particulier, il est recommandé de 
monter des pannes en tôle sous les crochets de couvreur .

Pour éviter des pics de charge due au vent, il est vivement préconisé de res-
pecter une distance de 1 m entre le champ de capteurs et l’arête de toiture .

Sur la base de la carte des charges de neige pour la France de la norme NF 
EN	1991-1-3,	il	est	possible	de	vérifier	facilement	si	le	système	solaire	de	la	
société Wolf est adapté .

Charge due à la neige et au vent

Zones des charges de neige

Altitude max . de mise en place autorisée en cas 
de montage en applique en fonction de la zone de 
charge de neige

F3-1

sans le set 
d’extension de 
charge due à la 
neige

avec le set 
d’extension de 
charge due à la 
neige

Charge de 
compression 
max. autorisée 2,4 kN/m² 4 kN/m²

Région A1 1450 m d’altitude 2000 m d’altitude

Région A2 1300 m d’altitude 1850 m d’altitude

Région B1 1300 m d’altitude 1850 m d’altitude

Région B2 1200 m d’altitude 1750 m d’altitude

Région C1 1400 m d’altitude 1950 m d’altitude

Région C2 1200 m d’altitude 1750 m d’altitude

Région D 1050 m d’altitude 1600 m d’altitude

Région E 800 m d’altitude 1200 m d’altitude

Pour	ces	calculs,	on	a	tenu	compte	d’un	coefficient	de	forme	de	0,8	ainsi	que	
d’une charge de neige exceptionnelle (Zones A2, B1, C2, D) selon NF EN 
1991-1-3 (+annexe nationale) . Pour connaître l’affectation locale précise aux 
zones de charge de neige et les dispositions spéciales au niveau des régions, 
il convient de s’adresser aux autorités compétentes .
Il faut tenir compte des charges supplémentaires dues aux congères de neige 
ou aux arrêts de neige, ainsi qu’à la neige tombant des toitures en hauteur !
En cas de charges de neige, il est recommandé de choisir un montage intégré .
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Instructions concernant l’hydraulique de 
l’installation

Cuve de purge d’air 
(à prévoir à l’endroit 
le plus élevé)

Régulation du débit 
avec plusieurs champs 
de capteurs

Exemples de pose des tubes
Pose des tubes unilatéralement, à droite 

(jusqu’à 5 capteurs possibles)
Pose des tubes unilatéralement, 

à gauche (jusqu’à 5 capteurs 
possibles)

Recommandation:

Pose des tubes de plusieurs champs de capteurs selon Tichelmann

En cas de pose des tubes unilatéralement, on peut raccorder parallèlement 5 
capteurs F3-1 ou F3-1Q, F3-Q au maximum .
En cas de pose alternative des tubes, on peut raccorder parallèlement 10 
capteurs F3-1 ou F3-1Q, F3-Q au maximum .
- Ne pas utiliser de tubes zingués ni de raccords zingués etc
- L’isolation thermique doit supporter des températures >175 °C, et, à l’exté-

rieur, résister en plus aux rayons UV et aux intempéries
- Utiliser exclusivement les joints fournis .
Les conduites à proximité des capteurs atteignent, au repos, des températures 
jusqu’à 200 °C . Attention au risque d’incendie !
-	 Poser	les	conduites	en	montant	vers	le	champ	de	capteurs	afin	de	permettre,	

en cas de stagnation, un « vidage par compression » du collecteur . Éviter 
la formation de poche d’air !

Recommandation : 
- Prévoir la cuve de purge d’air à l’endroit le plus élevé
- S’il y a plusieurs capteurs, intégrer les dispositifs de régulation du débit pour 

la compensation hydraulique dans le circuit de retour .
Les conduites solaires doivent être posées et raccordées avant la mise en 
place	de	l’habillage	des	capteurs	et	de	l’isolation	thermique,	afin	de	pouvoir	
vérifier	l’étanchéité	sur	toute	la	longueur	des	conduites	et	au	niveau	des	rac-
cordements des capteurs .

Tuyauterie

Attention

Indication :

Pose des tubes alternativement d’un côté et 
de l’autre (jusqu’à 10 capteurs possibles)

Pose des tubes alternativement d’un côté et 
de l’autre (jusqu’à 10 capteurs possibles)
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Toutes les indications sont des recommandations et peuvent varier en fonction de l’installation . Les tailles indiquées pour les 
vases d’expansion ne sont valables que pour une hauteur statique de 10 mètres max .

Instructions concernant l’hydrau-
lique de l’installation

•		Les	capteurs	peuvent	être	mis	en	service	avec	un	débit	spécifique	élevé	(débit	dit	
« High-Flow ») . Avantages : Avantages :  le capteur est bien refroidi = rendement 
élevé du capteur, pertes de chaleur réduites au niveau de la conduite de départ .  
Inconvénients :  perte de pression élevée = pompe puissante, section du 
tube importante .

•	 Les	capteurs	peuvent	être	mis	en	service	avec	un	débit	spécifique	réduit	
(débit dit « Low-Flow ») . Les inconvénients et avantages du fonctionnement 
à débit élevé (High-Flow) sont inversés avec ce type d’installation .  Un 
avantage supplémentaire lié à la température de départ plus élevée est un 
fonctionnement	plus	efficace	d’un	ballon	à	stratification.

Débit : High-Flow (90 l/(h*capteur), ANRO 30°C Débit : Low-Flow (30 l/(h*capteur), ANRO 30°C

Nombre 
de cap-
teurs

Long . 
du cond . 

sol .  
(m)

Conduite 
solaire 

Ø
(mm)

Groupe 
de

pompes

Chauffe-eau 
à accumulat .

vase d’expansion  
2,5bar

F3-1       F3-Q
2
2

15 15 x 1 10 SEM-2-300 18 18
30 18 x 1 10 SEM-2-300 18 18

3
3
3
3

10 15 x 1 10 SEM-2-400 25 35
20 18 x 1 10 SEM-2-400 35 35
30 15 x 1 20 SEM-2-400 25 35
70 18 x 1 20 SEM-2-400 35 35

4
4
4

15 18 x 1 10 SEM-1-500 35 50
30 22 x 1 10 SEM-1-500 50 50
50 18 x 1 20 SEM-1-500 35 50

5
5
5
5

10 18 x 1 10 SEM-1-750 50 50
20 22 x 1 10 SEM-1-750 50 50
35 18 x 1 20 SEM-1-750 50 50
90 22 x 1 20 SEM-1-750 50 50

6
6
6

15 22 x 1 10 SEM-1-750 80 80
30 18 x 1 20 SEM-1-750 50 80
70 18 x 1 20 SEM-1-750 50 80

7
7
7

15 28 x 1,5 10 SEM-1-1000 80 80
15 18 x 1 20 SEM-1-1000 80 80
50 22 x 1 20 SEM-1-1000 80 80

8
8

50 22 x 1 20 SEM-1-1000 80 80
100 28 x 1,5 20 SEM-1-1000 80 105

9
9

20 22 x 1 20 SEM-1-1000 80 80
80 28 x 1,5 20 SEM-1-1000 80 105

10
10

10 22 x 1 20 SEM-1-1000 80 105
50 28 x 1,5 20 SEM-1-1000 105 105

Nombre 
de cap-
teurs

Long . 
du cond . 

sol .  
(m)

Conduite 
solaire 

Ø
(mm)

Groupe 
de

pompes

Chauffe-eau 
à accumulat .

vase d’expansion  
2,5bar

F3-1       F3-Q
2
2

20 12 x 1 10 SEM-2-300 18 18
50 15 x 1 10 SEM-2-300 18 18

3
3

35 15 x 1 10 SEM-2-400 25 35
80 18 x 1 10 SEM-2-400 35 35

4
4

25 15 x 1 10 SEM-1-500 35 35
50 18 x 1 10 SEM-2-400 35 50

5
5

20 15 x 1 10 SEM-1-500 50 50
45 18 x 1 10 SEM-1-750 50 50

6
6
6

15 15 x 1 10 SEM-1-750 50 80
30 15 x 1 20 SEM-1-750 50 80
35 18 x 1 10 SEM-1-750 50 80

7
7
7

30 18 x 1 10 SEM-1-1000 80 80
30 15 x 1 20 SEM-1-1000 80 80
60 18 x 1 20 SEM-1-1000 80 80

8
8
8

25 18 x 1 10 SEM-1-1000 80 80
25 15 x 1 20 SEM-1-1000 80 80
50 18 x 1 20 SEM-1-1000 80 80

9
9
9

20 18 x 1 10 SEM-1-1000 80 80
50 22 x 1 10 SEM-1-1000 80 80
50 18 x 1 20 SEM-1-1000 80 80

10
10
10

15 18 x 1 10 SEM-1-1000 80 80
40 18 x 1 10 SEM-1-1000 80 105
40 22 x 1 10 SEM-1-1000 80 105

1 capt . 1 capt .
3 capt . 3 capt .
5 capt .

5 capt .

7 capteurs

7 capt .

10 capteurs

10 capteurs

Perte de pression F3-1Q, F3-Q avec ANRO 30 °C Perte de pression F3-1 avec ANRO 30 °C

Débit par capteur (l/h) Débit par capteur (l/h)
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Instructions concernant l’hydraulique de 
l’installation
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Travaux préparatifs généraux
- Ne transporter et stocker les piles de capteurs qu’avec les listels d’emballage 

et les palettes appropriées .
- Ne pas transporter plus de 16 capteurs superposés et ne pas stocker plus 

de 24 capteurs superposés . 
- Ne pas transporter les capteurs avec la plaque de verre vers le bas .
- Pendant le transport, ne pas porter le capteur par la tubulure de capteur ou 

ne pas le déposer sur la tubulure pour éviter tout dommage . 
- Ne pas poser la surface arrière du capteur sur une surface non plane . 
- Stocker les capteurs dans des endroits secs et sans poussière .
- Recouvrir les capteurs sur le côté de la plaque de verre jusqu’à la mise en service .
- Nous recommandons l’utilisation de poignées de manutention  

(disponibles en option) .

Attention

Transport et stockage

Pour le montage simple et sûr des capteurs, les outils et matériels auxiliaires 
suivants sont utilisés : 
 
1 marteau
1 mètre 
1 crayon / craie 
2 vis / clé (ouverture de clé 13) 
1 foret à bois d’environ 5 mm (uniquement pour montage intégré) 
1 meuleuse d’angle avec meule de pierre 
2 clés à fourche (ouverture de clé 30) 
1 pince multiprise 
1 scie à guichet (s’il y a un planchéiage de toit)
Traversées de toit pour les conduites solaires (par exemple meuler à la 
mesure juste les tuiles de ventilateur avec une meuleuse d’angle)
Tubes de protection (câble de sonde, tuyauterie) 
Dispositif(s) de protection contre les chutes
embout cruciforme

Outillage nécessaire

Montage Le montage et la première mise en service ne peuvent être exécutés que par 
un spécialiste agréé . Celui-ci assume la responsabilité de l’installation et de la 
première mise en service conformes à la règle .

Les raccords de capteurs, même vidangés, peuvent déjà devenir très chauds 
pendant le montage . Porter des gants de protection, risque de brûlures .

Il est interdit de tirer le capteur sur le toit en s’aidant uniquement des écrous 
à sertir!
Ne	 pas	 se	 tenir	 sous	 le	 capteur	 lors	 du	 transport.	 (cf.	 figure) 

En cas de mouvements saccadés, les écrous à sertir risquent de se 
détacher et d’entraîner la chute du capteur.
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Travaux préparatifs généraux

Exemple de disposition : 3 capteurs placés de chant F3-1, raccordement alterné (10 capteurs max .)

Pièce de raccordement de départ

Pièce de raccordement de retour (absolument 
indispensable en cas de montage intégré)

Tous les joints sont-ils présents ?

Bouchons en face des pièces de 
raccordement

Bouchons en face des pièces 
de raccordement

Tiges filetées M8x30 sur le 
côté inférieur des capteurs

Compensateurs

Doigt de gant

Exemple de disposition : 3 capteurs placés en travers F3-1Q / F3-Q, raccordement unilatéral sur le côté gauche  
(5 capteurs max .)

Pièce de raccordement de départ

Pièce de raccordement de retour (absolument 
indispensable en cas de montage intégré)

Tous les joints sont-ils présents ?

2 x bouchons en face des 
pièces de raccordement

Tiges filetées M8x30 sur le 
côté inférieur des capteurs

CompensateursDoigt de gant

Ces travaux doivent être exécutés avant de transporter les capteurs sur la 
toiture .
Attention: monter les compensateurs uniquement sur le raccord court !
•	 Pour une pose des tubes unilatéralement à gauche (exemple schéma), 

les raccords courts sont sur le côté droit .
•	 Pour une pose des tubes unilatéralement à droite il faut faire pivoter le 

capteur de 180° . Les raccords courts se trouvent sur le côté gauche .
•	 Pour pour une pose alternée de la tuyauterie, veiller à ce que tous les 

raccords courts soient orientées dans une même direction .
Avant	de	visser	les	raccordements,	vérifier	la	présence	des	joints	de	capteur	
dans les raccords .
Lors du montage des pièces de raccordement, des compensateurs et des 
bouchons, il faut maintenir à chaque fois l’écrou d’accouplement sur le capteur . 
Le couple de serrage ne doit pas dépasser 20Nm !

Retirer le doigt de gant du carton de réglage et le visser dans la pièce de rac-
cordement de départ .
Visser	à	fond	2	tiges	filetées	M8x30	au	bord	inférieur	du	bac.

Travaux préparatifs pour le 
montage

Compensateurs

Tiges	filetées	M8x30

Pièce de raccordement 
de départ

Joints de capteurs

Doigt de gant

Pièce de raccordement de re-
tour (absolument indispensable 
en cas de montage intégré)

raccords longs raccords courts
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Tous les crochets de couvreur fournis doivent être uniformément disposés sur 
la largeur du champ de capteurs afin de répartir les charges qui apparaissent. 
Positionner les crochets de couvreur le plus près possible des chevrons.

Attention

Éléments de fixation

Crochet de cou-
vreur « en haut » 
avec étrier de 
fixation

Crochet de cou-
vreur « en bas »
avec étrier de 
fixation

Rail de montage Set de raccords 
pour rails de 
montage
(si nécessaire)

Sachet contenant 
vis, écrous, tiges 
filetées,	vis	à	bois

Kit compensation 
des chevrons avec 
vis à bois pour 
le montage des 
chevrons (disponible 
comme accessoires)

Montage en applique - généralités
Données ne tenant pas compte de l’espace nécessaire pour le montage des 
raccords des tubes .

Dimensions indicatives pour 
déterminer la largeur du champ 
de capteur

Longueur rail de montage  Alu + pour 1 capteur de chant : 1030 mm
Longueur rail de montage  Alu + pour 2 capteurs de chant : 2160 mm
Longueur rail de montage  Alu + pour 3 capteurs de chant : 3290 mm
Longueur de l’attache rail de montage : 100 mm
Largeur du capteur : 1100 mm
Distance entre les capteurs montés : 31 mm

Montage de chant

Longueur rail de montage  Alu + pour 1 capteur transversal : 2030 mm
Longueur de l’attache rail de montage : 100 mm
Largeur du capteur : 2100 mm
Distance entre les capteurs montés : 31 mm

Montage transversal

Nombre de capteurs F3-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Largeur champ de capteurs [m] 1,1 2,23 3,36 4,49 5,62 6,75 7,89 9,02 10,15 11,28
Longueur rail de montage [m] 1,03 2,16 3,29 4,42 5,55 6,68 7,81 8,94 10,07 11,20

Nombre de capteurs F3-1Q / F3-Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Largeur champ de capteurs [m] 2,1 4,23 6,36 8,49 10,62 12,75 14,89 17,02 19,15 21,28
Longueur rail de montage [m] 2,03 4,16 6,29 8,42 10,55 12,68 14,81 16,94 19,07 21,20

>15°



12
3062204_201504

Montage en applique - généralités

Les rails de montage peuvent être rallongés à l’aide des attaches rails de 
montage .

On peut également utiliser l’une des 3 vis du kit attache rail de montage pour le 
fixer	au	crochet	de	couvreur.	Le	rail	en	U	reste	orienté	au	centre,	la	vis	peut	être	
placée dans le trou oblong à la position correspondante par dessus le crochet

Raccordement des rails de 
montage

Rail de montage pour par 
exemple 2 capteurs

Rail de montage pour 
par exemple 1 capteurs 
supplémentaires

Set de bonds de rail 
pour rail de montage

3 boulons bruts à tête bombée M8 x 25 avec écrous à rondelle M8

Montage préalable des crochets de 
couvreur
Montage sur voliges
(prémonté)

Crochet de couvreur « en haut » Crochet de couvreur  
« en bas »

Boulon brut à tête 
bombée et collet 
carré M8x20

Boulon brut à tête 
bombée et collet 
carré M8x20

Boulon brut à tête 
bombée et collet 
carré M8x20

Écrou à  
rondelle M8

Écrou à  
rondelle M8

kurzer Schenkel 
oben

Montage sur chevrons
(remonter)

Dans un premier temps, visser uniquement à la main les crochets de toit 
conformément aux schémas .

Crochet de couvreur « en haut » Crochet de couvreur  
« en bas »

côté court 
vers le haut

>15°

Conseil : Certains types de pannes (par exemple des tuiles plates pliées en 
haut et en bas) doivent être poncés dans la zone près des crochets de cou-
vreur	pour	que	le	crochet	de	couvreur	s’appuie	suffisamment	et	pour	que	la	
panne située au-dessus ne fasse pas saillie .

Recommandation :
Dans les régions à fort enneigement en particulier, il est recommandé de 
monter des pannes en tôle sous les crochets de couvreur .
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Montage en applique - 
tuile bombée, tuile plate

1 . Monter le crochet de couvreur « en bas » conformément au schéma et 
l’accrocher dans la volige .

2 . Monter le crochet de couvreur « en haut » conformément au schéma et 
l’accrocher dans la volige .

 Ajuster l’écart entre les deux rails au niveau du crochet de couvreur supérieur 
dans le trou oblong, conformément au schéma (2,06 m pour un montage 
de chant du capteur et 1,06 m pour un montage transversal du capteur) et 
fixer	avec	des	boulons	bruts	à	tête	bombée	et	collet	carré	M8x20.

3.	 Ajuster	la	hauteur	de	l’étrier	de	fixation	et	la	bloquer	avec	des	boulons	bruts	
à tête bombée et collet carré M8x20, de sorte que la pression soit unifor-
mément répartie sur les pannes .

4.	 Enfiler	un	nombre	suffisant	de	boulons	bruts	à	tête	bombée	M8x20	sur	les	
rails de montage .

5 . Monter les rails à l’aide d’écrous à rondelle sur les crochets de couvreur .
6 . Recouvrir la tuile dans la zone des crochets de couvreur .

Cap
teu
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Particularités dans le cas de couverture à tuiles bombées ou tuiles plates

Montage des crochets de couvreur sur les tasseaux (exemple pour 2 capteurs)

Crochet de couvreur 
monté « en bas »Largeur du champ de capteur

Rail de montage

max . 0,4 m
Saillie du rail

max . 0,4 m
Saillie du rail

3 rangées 
minimum

Rail de 
montage

Crochets de couvreur montés « en haut »

Boulon brut à 
tête bombée et 
collet  
carré M8x20

Rail de 
montage

Raccourcir ou recour-
ber les crochets si 
nécessaire

set optionnel 
d’extension de la 
charge de neige
Étayer les crochets 
vers le haut/vers le 
bas

à p
eu

 pr
ès

 au
 ce

ntr
e

Rail de montage

Boulon brut à tête bombée et 
collet  
carré M8x20

Écrou à rondelle M8

Tous les crochets de couvreur fournis doivent être uniformément disposés sur 
la largeur du champ de capteurs afin de répartir les charges qui apparaissent. 
Positionner les crochets de couvreur le plus près possible des chevrons.

Attention

>15°
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Montage des crochets de couvreur sur chevrons 
(Exemple pour 2 capteurs)

1.	 Monter	le	crochet	de	couvreur	«	en	bas	»	conformément	au	schéma	et	fixer	
au chevron à l’aide de vis à bois 6x60 .

2 . Monter le crochet de couvreur « en haut » conformément au schéma ; ajuster 
la distance entre les deux rails dans le trou oblong, conformément au schéma 
(2,06m pour un montage de chant du capteur et de 1,06m pour un montage 
de	transversal	du	capteur),	fixer	avec	des	boulons	bruts	à	tête	bombée	et	
collet	carré	M8x20	et	fixer	au	chevron	avec	des	vis	à	bois	6x60.	

3.	 Ajuster	la	hauteur	de	l’étrier	de	fixation	et	la	bloquer	avec	des	boulons	bruts	
à tête bombée et collet carré M8x20, de sorte que la pression soit unifor-
mément répartie sur les pannes .

4.	 Enfiler	un	nombre	suffisant	de	boulons	bruts	à	tête	bombée	M8x20	sur	les	
rails de montage .

5 . Monter les rails sur les crochets de couvreur .
6 . Recouvrir la tuile dans la zone des crochets de couvreur .

Crochets de couvreur montés 
« en haut »

Crochet de couvreur monté « en bas »

Rail de montage

Largeur du champ de capteur

Boulon brut à tête 
bombée et collet 
carré M8x20

-	 Si	le	creux	d’une	tuile	ne	se	trouve	pas	sur	un	chevron	de	comble,	on	fixe	
une plaque de compensation disponible en option « 3 » sur le chevron  
« 2 » et le crochet « 1 » est vissé sur la plaque de compensation des che-
vrons dans le creux de la tuile .

- Visser les plaques de compensation « 3 » sur le chevron « 2 » à l’aide des 
vis à bois 6x60 .

- Insérer le boulon brut à tête bombée et collet carré M8x20 par en dessous 
à travers le rail d’égalisation .

- Placer les crochets de couvreur et visser à fond avec les écrous hexagonaux .

Fixation des chevrons avec 
plaques de compensation

Boulon brut à tête 
bombée et collet 
carré M8x20

3 rangées 
minimum

max . 0,4 m
Saillie du rail

max . 0,4 m
Saillie du rail
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Raccourcir ou recourber les 
crochets si nécessaire

Rail de montage

Rail de montage

Boulon brut à tête bombée 
et collet carré M8x20

Écrou à rondelle M8

à p
eu

 pr
ès

 au
 ce

ntr
e

set optionnel d’extension 
de la charge de neige
Étayer les crochets vers 
le haut/vers le bas

Tous les crochets de couvreur fournis doivent être uniformément disposés sur 
la largeur du champ de capteurs afin de répartir les charges qui apparaissent. 

Attention

>15°

Montage en applique - 
tuile bombée, tuile plate
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Montage en applique de toit en ardoises

Vis cruciforme 6x70mm

Boulon brut à tête bombée 
et collet carré M8x20

Boulon brut à tête bombée et collet carré M8x20

Rail de montage

Boulon brut à tête 
bombée et collet 
carré M8x20

Écrou à rondelle M8

1.	 Recouvrir	le	toit	aux	points	de	fixation	des	crochets.
2 . Fixer les crochets à l’aide de vis cruciformes 6x70mm .
3 . Montageschienen mit Schlossschrauben montieren .
3 . Habiller les crochets pour ardoise avec une gaine de plomb du commerce .
4 . Couvrir le toit .

Largeur du champ de capteur

Cap
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set optionnel 
d’extension de la 
charge de neige 
avec crochets

à p
eu

 pr
ès

 au
 ce

ntr
e

Gaine de plomb

Gaine de plomb

Tous les crochets de couvreur fournis doivent être uniformément dispo-
sés sur la largeur du champ de capteurs afin de répartir les charges qui 
apparaissent.

Attention

Particularités dans le cas des toits d’ardoises avec crochets pour ardoise.

>15°
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Montage en applique de toit ondulé

- Pour les toits ondulés, il faut réaliser le forage (Ø 14) dans la couverture du 
toit	au	point	le	plus	élevé	du	profil	des	panneaux.

-	 Il	faut	respecter	la	distance	verticale	des	forages	pour	les	vis	à	double	filetage,	
afin	de	garantir	la	distance	des	rails.

-	 Il	faut	veiller	à	une	fixation	solide	infrastructure/chevrons.	Le	cas	échéant,	
construire une structure auxiliaire sur site .

-	 Les	forages	de	fixation	des	vis	à	double	filetage	sont	préforés	dans	les	che-
vrons (Ø 8,5) . Dans le béton ou la maçonnerie, il faut utiliser une cheville 
appropriée .

-	 La	profondeur	de	vissage	des	vis	à	double	filetage	doit	atteindre	80	-	100	
mm . Un graissage facilite le vissage . La partie lisse du corps sert de siège 
d’étanchéité au joint appliqué par pression . Il doit se trouver dans la zone de 
couverture du toit .

- Les plaques de montage supérieures sont orientées vers le bas, les plaques de 
montage inférieures sont orientées vers le haut . Si l’on utilise le set d’extension 
de	neige,	la	vis	à	double	filetage	doit	éventuellement	être	coupée	au-dessus	
de	la	plaque	de	montage,	en	affleurement	avec	l’écrou.	Cela	garantit	que	la	
cuvette	du	capteur	ne	peut	pas	reposer	sur	les	vis	à	double	filetage.

- La couverture du toit est rendue étanche en serrant légèrement et prudemment 
l’écrou à rondelle . Dans le cas contraire, on risque de briser les toits ondulés 
en Eternit . Au besoin, utiliser des embouts de remplissage (à prévoir) .

- Il est recommandé d’utiliser un frein de vis (p .ex . Marston-Domsel 585 .243) 
afin	d’éviter	la	pénétration	d’humidité	via	le	filetage	et	de	sécuriser	la	position	
de l’écrou à rondelle .

Toutes les vis à double filetage fournies doivent être uniformément dis-
posées sur la largeur du champ de capteurs afin de répartir les charges 
qui apparaissent.

Attention

Vis	à	double	filetage	M12x300

Plaque de montage aluminium 
6mm

Joint EPDM, résistant aux UV
Embout de remplissage (à prévoir)

Serrer l’écrou à bride 
avec prudence, danger 
de bris !

Montage des vis à 
double filetage

Toit ondulé

Largeur du champ de capteur
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set optionnel 
d’extension de 
la charge de 
neige

max . 0,4 m
Saillie du rail

max . 0,4 m
Saillie du rail Vis	à	double	filetage	

avec plaque de 
montage

à p
eu

 pr
ès

 au
 ce

ntr
e

Particularités dans le cas des toits ondulés / toits en tôle avec vis à double filetage.

>15°

Utiliser	des	vis	à	double	file-
tage pour éviter la pénétration 
de l’humidité
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Montage en applique des capteurs

1.	 Placer	le	capteur	avec	les	tiges	filetées	d’abord	au	rail	de	montage	inférieur,	
conformément	au	schéma,	et	d’abord	fixer	à	la	main	avec	un	écrou	à	rondelle	
M8 .

2 . Pousser les vis à rondelle à tête hexagonale M8x20 à travers le rail de 
montage supérieur et serrer d’abord à la main dans le capteur .

3 . Monter les autres capteurs en suivant la même procédure .

4.	 Visser	les	raccordements	de	départ	et	de	retour.	Vérifier	les	joints.

5.	 Serrer	à	fond	tous	les	vis	et	écrous	pour	la	fixation	du	capteur.

- Les joints sont-ils présents ?
- Respecter la distance
- Pièces de vissage dans  

alignement
- Maintenir avec une deuxième clé plate à fourche
 Couple de serrage max . 20 Nm

Boulon brut à tête bombée 
et collet carré M8x20

Tiges	filetées	
M8

Écrou à  
rondelle M8

Montage des capteurs

>15°
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Montage intégré - Tuile bombée

Pièces fournies 
Pièces de montage Tôles de revêtement supérieures

Tôle de revêtement à 
droite

Tôle de revêtement 
à gauche

Rail de montage supérieur

Rail de montage inférieur (avec rebord pour bande de noue)

Support de bande de 
noue à droite

Support de 
bande de noue 
à gauche

Bande de noue Bande étanche  
triangulaire

Profil	de	
protection 
des arêtes

Écarteurs bois
d’une hauteur de 15 à 30 mm 

pour l’adaptation au lattis du toit

En cas d’intégration du capteur en couverture, la pose d’un écran de sous-
toiture tel que préconisé dans le Dossier Technique doit être réalisée jusqu’à 
l’égout conformément au cahier CSTB 3651-2 .
L’écran de sous toiture doit être sous homologation CSTB avec un classement 
E1 ou sous Avis Technique avec un classement W1 selon la norme EN 13859-1 .

Attention

Sachet contenant vis, écrous, 
tiges	filetées,	vis	à	bois

Tôles intermédiaires

Rail de liaison

Dimensions indicatives pour déterminer la 
position du champ de capteur

Ajuster le champ de capteurs de façon que 
la couverture de tuiles puisse être complétée 
autant que possible avec des tuiles entières ou 
des demi-tuiles, sans avoir besoin de couper .

Largeur des tôles  
visibles

3 
ra

ng
ée

s 
m

in
 .

m
in

 . 2
,5

 m

< 12cm

Largeur avec encadrement 
de lucarne

< 12cm

Largeur des tôles visibles

Largeur avec encadrement de lucarne

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Largeur des tôles visibles [m] 1,23 2,36 3,49 4,62 5,75 6,88 8,01 9,14 10,27 11,40

Largeur avec encadrement de lucarne [m] 1,57 2,74 3,87 5,00 6,03 7,26 8,39 9,52 10,65 11,78
Nombre de tuiles plates à retirer par rangée de tuiles :

Largeur de couverture 30cm 6 10 14 18 22 25 29 33 37 39
Largeur de couverture 20cm 8 12 18 24 29 35 41 46 52 58

Découvrir une rangée de tuiles supplémentaire 
pour avoir suffisamment de place pour le montage.

30-60°

Distance permissible entre chevrons

Nombre minimal de chevrons 
pour	la	fixation	du	rail	de	
montage:
Nombre de capteurs +1

max . 
90 cm
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Montage intégré - Tuile bombée
Aperçu montage intégré

Rallongement du rail de montage inférieur

Support de bande 
de noue à gauche

Support de bande de 
noue à droite

Rail de liaison

Rail de montage pour 2 
capteurs (2,26m)

Rail de montage pour un 
capteur supplémentaire 
(1,13 m)

2 boulons bruts à tête 
bombée et collet carré 
M8 x 16

4 boulons bruts à tête bom-
bée et collet carré M8 x 16

Écarteurs bois (épaisseur d’une volige)

Bande étanche triangulaire

Tôle supérieure

Capteur

Écarteurs bois (épaisseur d’une 
volige moins 9 mm)

Rail de montage

Bande de noue

Sous-toiture étanche à l’eau

Recommandation :
Remplir le cas échéant la 
tôle en haut au point d'ap-
pui	des	tuiles	afin	d'éviter	
un défonçage .

30-60°



20
3062204_201504

Montage intégré - Tuile bombée 30-60°

1 . Après le montage du rallongement, ajuster le rail de montage de façon à 
obtenir un interstice de moins de 12 cm de chaque côté entre le champ de 
capteurs et la couverture terminée . Si cela n’est pas possible, utiliser des 
demi-pannes ou couper des pannes . La cote < 12 cm doit être garantie pour 
obtenir une couverture du toit imperméable à la pluie .

2.	 Faire	un	perçage	préalable	de	Ø	5mm	et	fixer	le	rail	de	montage	au	chevron	
au moyen des vis à clé 8x80 jointes avec les écarteurs bois (épaisseur d’une 
volige moins 9 mm) .

3 . Coller la bande de noue conformément au schéma ; pour ce faire, retirer la 
feuille de protection uniquement dans la zone de collage réservée au rail 
de montage . La bande de noue doit dépasser d’environ 35 cm à gauche et 
à droite au-dessus des supports de bande de noue . Plusieurs bandes de 
noue doivent être collées les unes aux autres avec un chevauchement de 
min .5 cm . (Ne pas encore coller la bande de noue sur les pannes, car les 
capteurs doivent encore être vissés au rail de montage !)

8 x 80 Écarteur bois
(épaisseur d’une latte moins 9 mm)

Chevauchement 
> 5 cm

Rail de 
montage

Bande de noue

Montage du rail de montage inférieur

Écarteur bois
(épaisseur d’une 
latte moins 9 mm)
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Montage intégré - Tuile bombée

1.	 Fixer	le	capteur	d’abord	au	rail	de	montage	inférieur	avec	les	tiges	filetées,	
conformément	au	schéma,	puis	fixer	d’abord	à	la	main	avec	un	écrou	M8	
avec rondelle .

2 . Insérer d’autres capteurs dans le rail de montage inférieur en suivant la 
même procédure .

3 . Placer des écarteurs bois (hauteur du lattis) au niveau de la partie supé-
rieure du capteur sur les chevrons . Poser le rail de montage en haut sur les 
écarteurs bois et pousser jusqu’à la partie supérieure du capteur . Fixer, à 
la main, dans un premier temps, le rail de montage aux capteurs avec des 
boulons bruts à tête bombée et collet carré M8x20 et des rondelles . 

4 . Faire un perçage préalable de Ø 5 mm dans le chevron à travers le rail de 
montage	et	les	écarteurs	bois	et	fixer	avec	des	vis	à	clé	8	x	80	au	chevron.

5.	 Visser	les	raccordements	de	départ	et	de	retour.	Vérifier	les	joints.

6 . Effectuer l’épreuve d’étanchéité selon la section « Epreuve d’étanchéité »

Pour pouvoir contrôler l’étanchéité de l’installation, installer les 
conduites solaires avant de monter les tôles du champ de capteurs !

Indication :

Monter les capteurs

Écarteur bois 
(hauteur du lattis)

8 x 80

Bande de noue

écrou à  
rondelle 
M8

Écarteur bois 
(hauteur du lattis 
moins 9 mm)

Boulon brut à tête bombée 
et collet carré M8x20

Rail de montage inférieur

Rail de montage supérieur

Rail de montage supérieur

- Les joints sont-ils présents ?
- Respecter l’écartement
- Pièces de vissage dans l’alignement
- Maintenir avec une deuxième clé plate à 

fourche . (Couple de serrage max .20 .Nm)

30-60°

Attention
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Montage intégré - Tuile bombée

Pattes

Tôle intermédiaire

Tôles intermédiaires

Bande de noue

1.	 Insérer	les	tôles	intermédiaires	conformément	au	schéma.	Rectifier	la	posi-
tion des capteurs si les tôles intermédiaires se coincent lors du montage . 
Recourber ensuite les attaches en haut sur les tôles intermédiaires pour 
empêcher leur glissement .

2.	 Serrer	à	fond	tous	les	vis	et	écrous	pour	la	fixation	du	capteur.

3 . Retirer intégralement la feuille de protection de la bande de noue et coller 
celle-ci sur les pannes . Faire un pli aux extrémités des supports de bande 
de noue à gauche et à droite  . (voir schéma)

Faire un pli

Montage des tôles intermédiaires

Pli

30-60°
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Chevron

Écarteur bois
Hauteur = lattis

Crampon (2 par tôle haut)

Tôle supé-
rieure

Montage de la tôle de l'encadrement de lucarne

Bande étanche 
triangulaire supé-
rieure et latérale

Profil	de	protection	
des arêtes

Bande étanche triangulaire 
supérieure

1 . Accrocher les tôles de revêtement à gauche et à droite conformément au 
schéma	et	fixer	avec	des	crampons.

2 . Attacher les tôles de revêtement en haut sur le cadre du capteur . Pour une 
pose	sur	un	chevron,	un	écarteur	bois	de	l’épaisseur	du	lattis	doit	être	fixé	
sur chaque chevron sous la tôle de revêtement . Fixer les tôles de revêtement 
avec des crampons .

3 . Insérer	les	profils	de	protection	des	arêtes	au	niveau	des	emplacements	
de raccordement des tôles de revêtement en haut au-dessus des bandes 
de solin selon le schéma .

4 . Coller la bande étanche triangulaire sur les côtés et en haut sur la tôle de 
revêtement .

5 . Couvrir la tuile plate autour de l’encadrement de lucarne . Le cas échéant, 
utiliser des demi-tuiles ou les couper .

Tôle latérale

Volige

Coller la bande étanche 
triangulaire

Montage intégré - Tuile bombée

Vis à bois  
4x60

Crampon (3 par tôle latérale)
Tôle latérale

Volige

Bande étanche 
triangulaire

Accrocher la tôle 
latérale

30-60°
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Montage intégré - Toit en ardoise

Pièces fournies
Pièces de montage Tôles de revêtement 

supérieures

NoquetsNoquets

Rail de montage supérieur

Rail de montage inférieur
Support de bande de 
noue à droite

Support de 
bande de noue 
à gauche

Bande de noue

Profil	de 
protection 
des arêtes

Écarteurs bois d'une hauteur de 150à 
30 mm pour l'adaptation au lattis du 

toit

Sachet contenant vis, 
écrous,	tiges	filetées,	

vis à bois

Tôles intermédiaires

Rail de liaison

Dimensions indicatives pour 
déterminer la position du 
champ de capteur

Largeur tôles visibles

m
in

 . 2
,7

 m

m
in

 . 1
 m

Ajuster vers la droite ou 
vers la gauche

Largeur avec noquetsLargeur avec noquets

Largeur des tôles visibles

Tôle latérale

Tôle latérale

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Largeur des tôles visibles [m] 1,23 2,36 3,49 4,62 5,75 6,88 8,01 9,14 10,27 11,40
Largeur avec noquets [m] 1,43 2,56 3,69 4,82 5,95 7,08 8,21 9,34 10,47 11,60

15-60°

En cas d’intégration du capteur en couverture, la pose d’un écran de sous-
toiture tel que préconisé dans le Dossier Technique doit être réalisée jusqu’à 
l’égout conformément au cahier CSTB 3651-2 .
L’écran de sous toiture doit être sous homologation CSTB avec un classement 
E1 ou sous Avis Technique avec un classement W1 selon la norme EN 13859-1 .

Attention

Distance permissible entre chevrons

Nombre minimal de chevrons 
pour	la	fixation	du	rail	de	
montage:
Nombre de capteurs +1

max . 
90 cm
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Montage intégré - Toit en ardoise 

1.		Faire	un	perçage	préalable	de	Ø	5	mm	et	fixer	le	rail	de	montage	sur	le	chevron	à	l’aide	des	vis	à	clé	8x80	fournies.

2 .  Coller la bande de noue, en ne retirant le ruban de protection que dans la zone de collage pour le rail de montage . 
La bande de noue doit dépasser d’environ 30 cm à gauche et à droite au-dessus des supports de bande de noue . 
Plusieurs bandes de noue doivent être collées les unes aux autres avec un chevauchement de min . 5 cm . (Ne pas 
encore coller la bande de noue sur les pannes, car les capteurs doivent encore être vissés au rail de montage !)

Montage et rallongement du rail 
de montage inférieur

Support de bande 
de noue à gauche Support de bande de 

noue à droite

Rail de liaison

Rail de montage pour 2 
capteurs (2,26m)

Rail de montage pour un cap-
teur supplémentaire (1,13 m)

2 x boulon brut à 
tête bombée et collet 
carré M8 x 16

4 x boulon brut à tête bombée 
et collet carré M8 x 16

8 x 80

Chevauchement 
> 5cm

Rail de 
montage

Bande de noue

Conception

Tôle supérieure

Capteur

Rail de montage

Bande de noue

Sous-toiture étanche à l'eau

15-60°
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1.	 Fixer	le	capteur	d'abord	au	rail	de	montage	inférieur	avec	les	tiges	filetées,	
conformément	au	schéma,	puis	fixer	d'abord	à	la	main	avec	un	écrou	M8	
avec rondelle .

2 . Insérer d'autres capteurs dans le rail de montage inférieur en suivant la 
même procédure .

3 . Pousser le rail de montage en haut contre le côté supérieur du capteur .  
Monter le rail de montage sur le capteur à l’aide des vis à rondelle à tête 
hexagonale M8x20 en ne serrant d’abord qu’à la main . 

4. Ne pas encore visser le rail de montage à fond sur le toit.

5.	 Visser	les	raccordements	de	départ	et	de	retour.	Vérifier	les	joints.

6 . Effectuer l'épreuve d'étanchéité .

Pour pouvoir contrôler l’étanchéité de l’installation, installer les 
conduites solaires avant de monter les tôles du champ de capteurs !

Indication :

Monter les capteurs
8 x 80

Bande de noue

Écrou M8 avec 
rondelle

M8x20

Rail de montage inférieur

Rail de montage supérieur

- Les joints sont-ils présents ?
- Respecter l'écartement
- Pièces de vissage en alignement
- Maintenir avec une deuxième clé plate à 

fourche

Attention

Rail de montage supérieur

Montage intégré - Toit en ardoise 15-60°
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Montage intégré - Toit en ardoise 

1.	 Insérer	les	tôles	intermédiaires	conformément	au	schéma.	Rectifier	la	posi-
tion des capteurs si les tôles intermédiaires se coincent lors du montage . 
Recourber ensuite les attaches en haut sur les tôles intermédiaires pour 
empêcher leur glissement .

2.	 Serrer	à	fond	tous	les	vis	et	écrous	pour	la	fixation	du	capteur.

3 . Retirer intégralement la feuille de protection de la bande de noue et coller 
celle-ci sur les pannes . Faire un pli aux extrémités des supports de bande 
de noue à gauche et à droite  . (voir schéma)

Montage des tôles intermédiaires
Pattes

Tôle inter-
médiaire

Tôles intermédiaires

Bande de noue

Pli

Faire un pli

15-60°
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Montage intégré - Toit en ardoise 15-60°

1 .  Ajuster le noquet inférieur au pli de la bande de noue, si nécessaire le 
couper	au	ciseau.	Veiller	à	respecter	un	chevauchement	suffisant	(8-10	cm).

2 .  Aligner les noquets parallèlement à la parclose de la plaque de verre du 
capteur à une distance de 65 mm .

3 .  Fixer les noquets en haut à l’aide de 2 clous .

4 .  Couvrir le toit des deux côtés à peu près jusqu’au bord supérieur du 
capteur .

Montage des noquets
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Montage intégré - Toit en ardoise 15-60°

1.		Amener	la	tuile	et	la	tôle	supérieure,	sans	les	fixer,	sur	la	 
« Position de consigne » .

2 .  Ajuster et couper le noquet supérieur . Veiller à respecter un 
chevauchement	suffisant	(8-10	cm).

3 .  Fixer fermement le noquet et la tuile .

4 .  En fonction de la taille et du chevauchement des tuiles, on obtient une 
« cote X » correspondant à la distance dont il faut soulever le capteur 
pour pouvoir monter la tôle supérieure => retirer la tôle supérieure et 
placer une pièce d’écartement en bois adaptée sous le rail supérieur de 
montage du capteur .

5 . Faire un perçage préalable de Ø 5 mm à travers le rail de montage + 
pièce	d’écartement	et	fixer	sur	le	chevron	à	l’aide	des	vis	à	clé	8x80.	

6.	 Enfiler	la	tôle	supérieure	sur	le	capteur	en	l’amenant	dans	sa	position	
définitive.

Poser la tuile et la tôle 
supérieure,	sans	les	fixer,	 
sur la « Position de consigne »

C
ot

e 
X

Ajustage de la tôle supérieure
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Montage intégré - Toit en ardoise 

Profil	de	protection	des	arêtes

15-60°

Montage des tôles

1.		Fixer	la	tôle	supérieure	à	l’aide	de	2	fixations	pour	tôle.

2.		Recouvrir	les	points	de	liaison	des	tôles	supérieures	avec	le	profilé	de	
protection des arêtes .

3 .  Accrocher les tôles latérales en les faisant pivoter dans la parclose de la 
plaque en verre du capteur, et les pousser vers le haut jusqu’à ce qu’elles 
soient	en	affleurement	avec	le	bas	du	capteur.

4 .  Visser les tôles latérales et les noquets à l’aide de vis autotaraudantes .

Crampon



31
3062204_201504

Montage intégré - 
Tuiles moine et nonne

Dimensions indicatives pour 
déterminer la position du 
champ de capteur

m
in

 . 3
,0

 m

3 
ra

ng
ée

s 
m

in
 .

Ajuster de la droite ou de la gauche

Largeur avec encadrement 
de lucarne

Largeur tôles visibles

Largeur des tôles 
visibles

Largeur avec encadrement  
de lucarne

Tôles de revêtement 
supérieures

Rail de montage supérieur

Rail de montage inférieur
Support de 
bande de noue 
à gauche

Bande de noue Bande étanche trian-
gulaire

Profil	de	protec-
tion des arêtes

Écarteurs bois d'une hauteur 
de 15 à 30 mm pour l'adapta-

tion au lattis du toit

Sachet contenant vis, 
écrous,	tiges	filetées,	

vis à bois

Tôles intermédiaires

Rail de liaison

Support de bande de 
noue à droite

Tôle de revêtement 
à droite

Tôle de revêtement 
à gauche

Pièces fournies
Pièces de montage

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Largeur des tôles visibles [m] 1,23 2,36 3,49 4,62 5,75 6,88 8,01 9,14 10,27 11,40
Largeur avec encadrement de lucarne [m] 1,60 2,73 3,86 4,99 6,12 7,25 8,38 9,51 10,64 11,77

15-60°

En cas d’intégration du capteur en couverture, la pose d’un écran de sous-
toiture tel que préconisé dans le Dossier Technique doit être réalisée jusqu’à 
l’égout conformément au cahier CSTB 3651-2 .
L’écran de sous toiture doit être sous homologation CSTB avec un classement 
E1 ou sous Avis Technique avec un classement W1 selon la norme EN 13859-1 .

Attention

Distance permissible entre chevrons

Nombre minimal de 
chevrons	pour	la	fixation	
du rail de montage:
Nombre de capteurs +1

max . 
90 cm
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Montage intégré -  
Tuiles moine et nonne

Conception Ècarteurs bois (épaisseur d'une volige)

Bande étanche triangulaire

Tôle supérieure

Capteur

Écarteurs bois (épaisseur d'une 
volige moins 9 mm)

Rail de montage

Rail de montage supérieur

Bande de noue

Sous-toiture étanche à l'eau

Recommandation:
Remplio le cas échéant 
la tôle en haut au point 
d'appui	des	tailes	afin	
d'énter un défoncage

Montage et rallongement du rail 
de montage inférieur

Support de bande 
de noue à gauche Support de bande de 

noue à droite

Rail de liaison

Rail de montage pour 2 
capteurs (2,26m)

Rail de montage pour un capteur 
supplémentaire (1,13 m)

2 x boulon brut à tête 
bombée et collet carré 
M8 x 16

4 x boulon brut à tête 
bombée et collet carré 

M8 x 16

8 x 80 Ècarteur bois
(épaisseur d'une latte moins 9 mm)

Chevauchement > 5cm

Rail de montage

Bande de noue

env .
40 cm

env .
40 cm

15-60°
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Montage intégré -  
Tuiles moine et nonne
1.	Faire	un	perçage	préalable	de	Ø	5	mm	et	fixer	le	rail	de	montage	au	chevron	

au moyen des vis à clé 8x80 jointes avec les écarteurs bois (épaisseur d’une 
volige moins 9 mm) .

2 . Coller la bande de noue, en ne retirant le ruban de protection que dans la 
zone de collage pour le rail de montage . La bande de noue doit dépasser 
d’environ 40 cm à gauche et à droite au-dessus des supports de bande de 
noue . Plusieurs bandes de noue doivent être collées les unes aux autres avec 
un chevauchement de min . 5 cm . (Ne pas encore coller la bande de noue sur 
les pannes, car les capteurs doivent encore être vissés au rail de montage !)

1.	 Fixer	le	capteur	d'abord	au	rail	de	montage	inférieur	avec	les	tiges	filetées,	
conformément	au	schéma,	puis	fixer	d'abord	à	la	main	avec	un	écrou	M8	
avec rondelle .

2 . Insérer d'autres capteurs dans le rail de montage inférieur en suivant la 
même procédure .

3 . Placer des écarteurs bois (hauteur du lattis) au niveau de la partie supé-
rieure du capteur sur les chevrons . Poser le rail de montage en haut sur les 
écarteurs bois et pousser jusqu'à la partie supérieure du capteur . Fixer, à 
la main, dans un premier temps, le rail de montage aux capteurs avec des 
vis à tête hexagonale M8x20 et des rondelles . 

4 . Faire un perçage préalable de Ø 5 mm dans le chevron à travers le rail de 
montage	et	les	écarteurs	bois	et	fixer	avec	des	vis	à	clé	8	x	80	au	chevron.

5.	 Visser	les	raccordements	de	départ	et	de	retour.	Vérifier	les	joints.

6 . Effectuer l'épreuve d'étanchéité .

Pour pouvoir contrôler l’étanchéité de l’installation, installer les 
conduites solaires avant de monter les tôles du champ de capteurs !

Indication :

Monter les capteurs

Écarteur bois (hau-
teur du lattis)

8 x 80

Bande de noue

Écrou M8 
avec rondelle

Écarteur bois 
(hauteur du lattis 
moins 9 mm)

M8x20

Rail de montage inférieur

Rail de montage supérieur

- Les joints sont-ils présents ?
- Respecter l'écartement
- Pièces de vissage en alignement
- Maintenir avec une deuxième clé plate à fourche

Rail de montage supérieur

15-60°

Attention
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Montage intégré -  
Tuiles moine et nonne

Montage des tôles intermédiaires
Pattes

Tôle intermédiaire

Tôles intermédiaires

Bande de noue

1.	 Insérer	les	tôles	intermédiaires	conformément	au	schéma.	Rectifier	la	posi-
tion des capteurs si les tôles intermédiaires se coincent lors du montage . 
Recourber ensuite les attaches en haut sur les tôles intermédiaires pour 
empêcher leur glissement .

2.	 Serrer	à	fond	tous	les	vis	et	écrous	pour	la	fixation	du	capteur.

3.	 Retirer	le	film	de	protection	sur	la	bande	de	noue	et	coller	cette	dernière	sur	
la tuile . Coller l’extrémité de la bande sur les appuis et faire un pli à chacune 
des extrémités droite et gauche .

15-60°

Faire un pli
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Montage intégré -  
Tuiles moine et nonne

Couvrir les tuiles

1 . Accrocher les tôles de revêtement à gauche et à droite conformément au 
schéma	et	fixer	avec	des	crampons.

2 . Attacher les tôles de revêtement en haut sur le cadre du capteur . Pour une 
pose	sur	un	chevron,	un	écarteur	bois	de	l’épaisseur	du	lattis	doit	être	fixé	
sur chaque chevron sous la tôle de revêtement . Fixer les tôles de revêtement 
avec des crampons .

3.	 Insérer	les	profils	de	protection	des	arêtes	au	niveau	des	emplacements	
de raccordement des tôles de revêtement en haut au-dessus des bandes 
de solin selon le schéma .

4 . Coller la bande étanche triangulaire sur les côtés et en haut sur la tôle de 
revêtement .

Montage des tôles de l’encadrement de lucarne

Chevron

Crampon  
(3 par tôle latérale)

Écarteur bois
Hauteur = lattis

Crampon (2 par tôle haut)

Tôle supérieure

Tôle latérale

Volige

Accrocher la tôle latérale

Bande étanche trian-
gulaire supérieure et 
latérale

Profil	de	protection	des	arêtes

Bande étanche 
triangulaire

Bande étanche triangu-
laire supérieure

Volige

Vis à bois 4x60

Vis à bois  
4x30

15-60°
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Montage des sondes
Montage des sondes

Pot de purge d’air

1 Capteur
Tuyauterie

Exemple : F3-1, F3-Q,  
unilatéralement 
jusqu’à 5 capteurs

Exemple : F3-1, F3-Q  
pose alternée 
jusqu’à 10 capteurs

Sonde de capteur 6mm

Doigt de gant ¾"

Pièce de raccordement 
de départ

Tuyauterie pour un montage 
en applique / sur toit plat

Pièce de raccordement de retour

Pot de purge d’air

1 Capteur

Tuyauterie

Sonde de capteur 
6mm

Doigt de gant ¾"

Pièce de raccordement de départ

Tuyauterie pour 
un montage en 
applique / sur 
toit plat

Pièce de raccordement de retour

Tuyauterie pour un 
montage intégré

Tuyauterie pour un 
montage intégré

En cas de stagnation, les capteurs peuvent atteindre des températures jusqu‘à 
200 °C . Il convient donc de n’utiliser que les joints plats "Solar" fournis et de veiller 
à la bonne résistance à la chaleur des pièces de raccordement, principalement 
à proximité des capteurs .

Veiller aussi à respecter les conseils du chapitre "Tuyauterie" .
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Mise en service Lors de la mise en service, le circuit solaire est rincé, rempli et mis sous pression . 
En ce faisant, le capteur ne doit pas dégager de chaleur, c’est-à-dire qu’il doit 
être recouvert ou que le rayonnement doit être suffisamment faible . De façon 
générale, ces travaux ne doivent être exécutés qu’avec le caloporteur ANRO .

Remplissage et rinçage
Si le remplissage se fait à l’aide d’une pompe de remplissage, l’air doit pouvoir 
s’échapper au(x) point(s) le(s) plus élevé(s) . Un purgeur manuel en exécution 
tout métal est adapté dans ce cas mais il faudra alors prévoir une seconde per-
sonne lors du remplissage, afin de fermer le purgeur dès que du fluide s’écoule .
Dans la pratique, la pompe solaire de remplissage et de rinçage de la gamme 
d’accessoires de la société Wolf a fait ses preuves . Il est possible dans ce cas 
de renoncer à la purge au point le plus haut . Ce qui importe c’est que, dans les 
sections horizontales et descendantes du circuit solaire, la vitese du courant 
soit supérieure à 0,4 m/s, afin de pouvoir emporter les inclusions d’air .

Pour éviter une formation excessive de mousse du liquide ANRO, il est conseil-
lé de commencer par remplir lentement le circuit des conduites avec un débit 
réduit, puis de l’augmenter progressivement . Lors du retour dans le réservoir de 
remplissage aussi, il faut veiller à éviter autant que possible toute turbulence . Le 
niveau du liquide au-dessus de la tubulure de retour ou de départ doit toujours 
être suffisamment haut pour que la surface ne soit pas agitée dans le réservoir .

Attention dans le cas d’ouvrages avec une grande hauteur statique . Il peut arri-
ver qu’une dépression se produise aux endroits élevés en raison de la colonne 
d’eau qui descend derrière . Cela entraîne une forte baisse du point d’ébulli-
tion du fluide et, malgré une température peu élevée, la formation de vapeur, 
empêchant un remplissage correct de l’installation . Le remède est de ralentir 
l’écoulement au niveau du robinet de remplissage et vidange . Le débit en sortie 
se trouve ainsi suffisamment réduit pour que le manomètre indique toujours la 
pression de service requise pour l’installation .

Remplissage de l‘installation / Fiche de  
données de sécurité / Mise en service

Remplissage de l’installation Pour le rinçage et le remplissage de l’équipement solaire, nous recommandons 
l’utilisation d’une pompe avec durée de fonctionnement d’au moins 30 à 60 
minutes . Une purge manuelle n’est alors plus nécessaire . Suivre les instructions 
pour les groupes de pompes solaires .

Extrait de la fiche technique de sécurité :
Nom commercial :
Firme:
Renseignements en cas d’urgence:

ANRO	fluide	caloporteur	(mélange	prêt	à	l’emploi,	résistance	au	gel	-30°C)
Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg; Tél .: 08751/74-0; Fax .:08751/741600 
+49 (0)40 -209497-0 (werktags 8 - 17 Uhr)

Caractéristiques chimiques : 1,2-Propyleneglycol avec inhibiteurs de corrosion, 
45,3 Vol .-% mélangés à 54,7 Vol-% Eau potable teinte en bleu

Conseils concernant les dangers part . 
pour l’homme et l’environnement :

pas nécessaire

En cas de contact avec les yeux :
En cas de contact avec la peau :
En cas d’ingestion :

rincer pendant 15 minutes à l’eau courante avec paupières écartées
Laver à l’eau et au savon .
Rincer la bouche et boire abondamment .

Transport: Pas de produit dangereux au sens de la réglementation du transport
Classe de risque de contamination de 
l’eau 

WGK1; faible risque de contamination de l’eau .

Vous	trouverez	la	fiche	de	données	de	sécurité	complète	sur	la	page	d‘accueil	de	la	société	Wolf	dans	la	rubrique	"Download-Center".

Ne pas remplir le système en présence d’un fort rayonnement solaire ni 
recouvrir les capteurs. Risque de brûlures ! Remplir uniquement avec de 
l’ANRO non diluée. L’ajout d’eau ou d’autres agents caloporteurs est inter-
dit. Risque de floculation, la protection contre le gel et la corrosion n’étant 
alors plus garantie. Ceci peut causer la panne complète du système.

Remplissage et  
purge du système
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Essai de pression / Purge de l‘installation
Une fois l’ensemble du circuit solaire, y compris les capteurs, rempli de calo-
porteur, il faut procéder à un rinçage intensif (vitesse d‘écoulement > 0,4 m/s) 
pour garantir que toutes les impuretés (calamine, écailles, etc .) et les inclu-
sions d’air sont éliminées . L’expérience montre que l’opération de rinçage doit 
durer au moins 20 minutes pour que toutes les impuretés et inclusions d’air 
soient éliminées .

Pour l’essai de pression, la procédure suivante a fait ses preuves :

- Remplir le circuit solaire (y compris les capteurs) de liquide ANRO jusqu’à 
ce la pression atteigne 90 % de la pression de service maximale de l’ins-
tallation (pression de réponse de la soupape de sécurité moins 10 %) .

- Maintenir cette pression pendant au moins 30 minutes . Indication  les mélanges 
glycoliques sont sensiblement plus lents que l’eau en cas de fuites) .

-	 Pour	finir,	contrôler	l’absence	de	fuites	au	niveau	des	boulonnages	vissés	
et des assemblages par serrage .

- Le vase d’expansion à membrane et la soupape de sécurité restent en 
service pendant l‘essai de pression .

Si le résultat de l’essai de pression est satisfaisant, on commence d’abord par 
purger puis on vidange le liquide ANRO jusqu’à ce que la pression soit ramenée 
à la pression de remplissage de l’installation .

Dans le cas contraire, on vidange une quantité suffisante de liquide ANRO 
pour pouvoir procéder aux travaux requis . Puis on répète l’essai de pression .

Lors de la mise en service il convient de procéder à une purge soignée de 
l’installation . Habituellement, le liquide ANRO précédemment rempli produit 
encore des microbulles, qui peuvent s’accumuler à divers endroits pour for-
mer de petites bulles d’air, p .ex . dans la pompe, l’échangeur de chaleur ou 
avant le frein à gravité . Ces inclusions d’air doivent être éliminées de façon 
ciblée .

On aura la preuve que le circuit est suffisamment purgé lorsque le débit requis 
est affiché de façon constante et la pression reste stable pendant le fonction-
nement de la pompe, c’est-à-dire lorsque les indications du débitmètre et du 
manomètre ne varient pas .

Après les premières semaines de service, il est recommandé du purger de 
nouveau l’air éventuellement présent au niveau de tous les purgeurs .

Essai de pression

Purge de l’installation



39
3062204_201504

Si la pression de service de l’installation est réglée trop basse ou si elle dimi-
nue légèrement en raison de défauts d’étanchéité ou de purge, il se peut que 
le fluide solaire se mette à bouillir partiellement pendant que l’installation fonc-
tionne . Cela constitue un danger en particulier pour les zones présentant des 
températures élevées et avec une baisse de pression à l’arrivée du champ de 
capteurs ou au point le plus élevé du circuit solaire . Une bulle de vapeur à cet 
endroit risque de réduire le débit voire de l’interrompre entièrement . De plus, 
si la pression de service de l’installation est basse, on observe une formation 
beaucoup plus fréquente de vapeur due à la stagnation .

Pression de service de l‘installation

1 Surpression  
(pression manométrique)  
du circuit au point le plus haut 1,5 - 2,0 bar

2 Ajouter, par mètre de hauteur statique
+0,1 bar / m

3 Pression de service de  
l‘installation (Manomètre) _______bar

Pression de service de l‘installation _______bar

Réserve de remplissage pour la purge + 0,1 bar

Pression de remplissage _______bar

Pression de service de l‘installation _______bar

Déduction pour volume d’eau de base -0,3 bar

4 Ajouter, par mètre de différence de 
hauteur manomètre - VEM +0,1 bar / m

5 Pression initiale VEM _______bar

On a une indication que la pression de service de l’installation est correcte 
lorsque la surpression au point le plus haut du circuit à l’état froid est de  
1,5 - 2,0 bar . La pression de service de l’installation au niveau de la station solaire 
est alors bien de 1,5 - 2,0 bar plus 0,1 bar par mètre de hauteur statique entre le 
manomètre dans la station solaire et le point le plus haut de l’installation .

Comme de l’air s’échappe encore après la mise en service, la pression de rem-
plissage doit êre légèrement supérieure (valeur empirique +0,1 bar) à la pression 
de service de l’installation .

Pour le volume d’eau de base nécessaire, la pression initiale du vase d‘expan-
sion à membrane doit être réglée à une valeur inférieure d’au moins 0,3 bar à la 
pression de service de l’installation, en tenant compte de l’éventuelle différence 
de hauteur entre le manomètre et le vase d’expansion . Si le VEM est installé p .ex . 
un mètre en dessous du manomètre, la pression initiale dans le vase d’expansion 
doit être ajustée à la pression de service de l’installation régnant à cet endroit . 
C’est-à-dire que la pression initiale ne devra être inférieure que de 0,2 bar à celle 
indiquée par le manomètre .
Cet ajustement des rapports de pression entre la pression de remplissage, la 
pression de service de l’installation et la pression dans le vase d’expansion à 
membrane est une condition indispensable pour garantir un fonctionnement 
fiable sur une longue durée de l’installation solaire .

Pression de service 
de l‘installation
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Liste de contrôle de mise en service

N° Montage

1 Capteurs installés sans danger même en cas de tempête O

2 Tuyauterie solaire raccordée à la compensation de potentiel O

3 Conduite	d’évacuation	fixée	à	la	soupape	de	sécurité	du	circuit	solaire O

4 Le collecteur est installé en dessous de la conduite d’évacuation (circuit solaire) O

5 La conduite d’évacuation est installée du côté eau potable de la soupape de sécurité et raccordée aux 
eaux usées O

6 Une vanne de mélange thermostatique est montée sur le départ de l’eau chaude ou 
limitation de la température du ballon à 60°C via le régulateur O

Mise en service

7 Pression d’arrivée dans le vase d’expansion (à contrôler avant remplissage) ___________bar O

8 Circuit solaire vidangé et rempli de liquide solaire O

9 Pompe, échangeur thermique du ballon et collecteur purgés (bloquer le frein à gravité sur purger) O

10 Purger la cuve de purge d’air au collecteur (si disponible) O

11 Circuit solaire sous pression, y compris contrôle de fuites des raccords, des soudures et des serrages O

12 Étanchéité	de	tous	les	emplacements	de	raccordement	vérifiée	
(presse-étoupe des vannes d’arrêt et robinets de remplissage et de vidange) . O

13 Pression de l’installation (à froid) _________bar O

14 Frein à gravité en service O

16 Ballon d’eau chaude côté eau potable rempli et purgé O

17 Coupure du collecteur retirée O

Systèmes de régulation

18 Les	sondes	de	température	affichent	des	valeurs	réalistes O

19 La pompe solaire démarre et assure la circulation ; régler si nécessaire (débitmètre : _________l/min) O

20 Le circuit solaire et le ballon se réchauffent O

21 Réchauffage de la chaudière démarré à : ________°C O

22 En option : Durée de fonctionnement des pompes de circulation de_____heure à ______heure O

Mise au courant : L’utilisateur de l’installation a été mis au courant comme suit :

23 Fonctionnement de base et exploitation du régulateur solaire, y compris la pompe de circulation O

24 Mise au courant des possibilités de contrôle de l’anode de protection du ballon O

25 Intervalles de maintenance O

26 Remise de l’installation O

27 Confirmation	de	la	mise	en	service	par	l’exploitant	de	l’installation O
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Fonctionnement / Inspection et entretien
-	 Un	film	de	buée	peut	apparaître	surtout	au	petit	matin,	en	raison	de	la	différence	de	

température entre l’air extérieur et les capteurs . Il disparaît avec le réchauffement 
des capteurs .

- Mettre l’installation hors tension le moins possible en présence de rayonnement solaire . 
L’installation se remet automatiquement en service après refroidissement lors d’une 
éventuelle formation de vapeur causée par un rendement solaire très élevé .

- La mise en circuit dans le régulateur de la fonction de protection contre la surchauffe 
n’est pas nécessaire avec des capteurs plats .

- Pendant les périodes où de l’eau chaude n’est pas nécessaire (par exemple en 
vacances), aucune disposition particulière ne doit être prise .

- Si la pression de l’installation varie fortement ou si du liquide ANRO est sorti de la 
soupape de sûreté, l’installation doit être contrôlée par un spécialiste .

Faites contrôler régulièrement votre installation solaire thermique par un pro-
fessionnel	afin	de	garantir	sa	sécurité	de	fonctionnement	et	son	rendement	
à long terme . Selon la fréquence et l’importance des opérations, on fait une 
distinction entre inspection (annuellement) et entretien (en fonction des besoins 
tous les 3 à 5 ans env .) . Il est conseillé de conclure un contrat d’inspection et 
d’entretien pour toutes les installations solaires thermiques . 

Il est en outre préconisé, après les premières semaines de service, de procéder 
à une première inspection avec contrôle des principales fonctions de l’installa-
tion . Ce contrôle ultérieur ou le contrôle initial doit faire partie intégrante, pour 
le calcul des coûts, de l’ensemble « Prestations installation solaire » et, le cas 
échéant, être mentionné à part dans l’offre .

Dans un procès-verbal d’inspection et d’entretien, on notera les principaux 
paramètres	de	l’installation	pour,	le	cas	échéant,	pouvoir	détecter	des	modifi-
cations posant problèmes (p .ex . pression de service de l’installation, pH) . Pour 
la	mise	en	place	initiale,	il	convient	de	se	référer	aux	données	figurant	dans	la	
documentation de l’installation (pression de remplissage, pression de service 
de l’installation, réglage des régulateurs et des pompes etc .) .

L’inspection annuelle doit porter au moins sur les points suivants (cela vaut 
également pour la première inspection) :

- purger tous les organes de purge du circuit solaire

- comparer la pression de service de l’installation et la valeur de consigne 
(valeur initiale pour la première inspection)

- comparer le pH et l’antigel avec la valeur de consigne et la valeur de l’année 
précédente (pour la première inspection : valeur initiale)

- mise en marche de la pompe, si nécessaire manuellement

- en présence d’un débitmètre : comparer le débit / la valeur de consigne

- surveiller d’éventuelles variations sur le manomètre et, le cas échéant,  
le débitmètre

- surveiller la présence de bruits dans la pompe (air)

- ouvrir et fermer le frein à gravité

- contrôler le bon fonctionnement de la vanne de mélange thermostatique

- Contrôler la plausibilité de fonctionnement du régulateur (p .ex . Tmax capteur, 
Tmax ballon, rendement globale etc .)

Fonctionnement

Inspection et entretien

Étendue de l’inspection



42
3062204_201504

Inspection et entretien
- Contrôler la plausibilité en fonction du rayonnement : température de départ 

et	de	retour	au	niveau	des	thermomètres	-	valeurs	affichées	du	régulateur

- Documentation relative à tous les réglages et toutes les valeurs mesurées

Il n’est pas nécessaire de contrôler aussi le vase d’expansion à membrane 
VEM et la soupape de sécurité si la pression de service de l’installation est 
OK et la soupape de sécurité ne présente pas de signes de déclenchement 
(dépôt, gouttes, hausse dans le réservoir collecteur)

En outre, il est préconisé de procéder, à intervalles plus longs (de 3 à 5 ans 
env .), à un entretien de l’installation sous forme d’une inspection étendue . 
Celle-ci comprend, en plus de l’inspection normale, les travaux suivants :

- contrôle visuel de toutes les robinetteries, raccordements et connexions

-	 contrôle	visuel	des	capteurs,	y	compris	leur	fixation

- contrôle visuel isolation, circuit solaire et câbles des sondes

Si le ballon aussi fait partie intégrante du contrat d’entretien, il y a lieu de pro-
céder à son entretien conformément aux consignes du fabricant .

Si l’entretien ou l’inspection font ressortir la nécessité de certains travaux, 
ceux-ci doivent être proposés à part au client (par ex . nettoyage des capteurs, 
remplacement du liquide solaire ou d’anodes) .

Après usage les capteurs peuvent être rendus à la société Wolf GmbH . Ceux-
ci	doivent	être	clairement	identifiés	(par	exemple	«	pour	la	mitraille	»)	et	livrés	
franco de port pendant les heures de bureau de la société Wolf .

Tous les matériaux du capteur sont amenés par la société Wolf GmbH à un 
recyclage conforme à la règle ou bien sont éliminés suivant les règles de la 
profession .

Pour des raisons de respect de l'environnement, il est recommandé de remettre 
l'emballage en polystyrol aux services de recyclage agréés .
Si	nécessaire,	éliminer	le	fluide	caloporteur	par	exemple	dans	une	déchetterie.

Travaux d’entretien

Reprise des capteurs

Emballage
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Liste de contrôle d’entretien Date: Date:

Inspection des capteurs

- Contrôle visuel des capteurs O O

- Contrôle	visuel	de	la	fixation	des	capteurs O O

- Contrôle visuel de l’étanchéité du toit O O

- Contrôle visuel de l’isolation thermique de la tuyauterie O O

Circuit solaire

- Contrôle visuel de l’étanchéité du circuit solaire (emplacements de raccordement) O O

- Contrôle	de	la	couleur	du	fluide	caloporteur	ANRO O O

-
Mesure	du	pH	du	fluide	caloporteur	ANRO	seulement	en	présence 
de couleur brune, dans ce cas, vidanger pH_____ pH_____

- Protection antigel des médias caloporteurs testée _____°C _____°C

- Soupape de sécurité testée O O

-
Pression d’arrivée du vase d’expansion solaire testée (pour cela, mettre le vase 
d’expansion hors pression) _____bar _____bar

-
En cas de bruits de pompes ou de variations de pression de l’installation,   
purger en bloquant le frein à gravité O O

- Pression de l’installation à froid (voir pression de service de l’installation) _____bar _____bar

- Mettre le frein à gravité en service O O

Chauffe-eau solaire et circuit d’eau potable

- Contrôle d’anode de protection O O

-
Contrôle de l’entartrage du ballon et du robinet mélangeur,   
détartrer le cas échéant O O

-
Contrôle de la protection anti-brûlures (robinet mélangeur thermostatique ou  
via la limitation de la température maximale du ballon) O O

Systèmes de régulation

- Contrôler	la	plausibilité	des	paramètres	de	régulation	et	des	valeurs	affichées O O

-
La pompe solaire démarre et assure la circul . (si nécessaire, régler et relever la 
valeur du débitmètre) _____l/min _____l/min

- Température de réchauffage de la chaudière contrôlée _____°C _____°C

- En option : Durée de fonctionnement de la pompe de circulation contrôlée O O

Liste de contrôle - Inspection - Entretien
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Liste de contrôle - Inspection - Entretien

Liste de contrôle d’entretien Date: Date:

Inspection des capteurs

- Contrôle visuel des capteurs O O

- Contrôle	visuel	de	la	fixation	des	capteurs O O

- Contrôle visuel de l’étanchéité du toit O O

- Contrôle visuel de l’isolation thermique de la tuyauterie O O

Circuit solaire

- Contrôle visuel de l’étanchéité du circuit solaire (emplacements de raccordement) O O

- Contrôle	de	la	couleur	du	fluide	caloporteur	ANRO O O

-
Mesure	du	pH	du	fluide	caloporteur	ANRO	seulement	en	présence 
de couleur brune, dans ce cas, vidanger  ½ pH_____ pH_____

- Protection antigel des médias caloporteurs testée _____°C _____°C

- Soupape de sécurité testée O O

-
Pression d’arrivée du vase d’expansion solaire testée (pour cela, mettre le vase 
d’expansion hors pression) _____bar _____bar

-
En cas de bruits de pompes ou de variations de pression de l’installation,   
purger en bloquant le frein à gravité O O

- Pression de l’installation à froid (voir pression de service de l’installation) _____bar _____bar

- Mettre le frein à gravité en service O O

Chauffe-eau solaire et circuit d’eau potable

- Contrôle d’anode de protection O O

-
Contrôle de l’entartrage du ballon et du robinet mélangeur,   
détartrer le cas échéant O O

-
Contrôle de la protection anti-brûlures (robinet mélangeur thermostatique ou  
via la limitation de la température maximale du ballon) O O

Systèmes de régulation

- Contrôler	la	plausibilité	des	paramètres	de	régulation	et	des	valeurs	affichées O O

-
La pompe solaire démarre et assure la circul . (si nécessaire, régler et relever la 
valeur du débitmètre) _____l/min _____l/min

- Température de réchauffage de la chaudière contrôlée _____°C _____°C

- En option : Durée de fonctionnement de la pompe de circulation contrôlée O O
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Liste de contrôle - Inspection - Entretien

Liste de contrôle d’entretien Date: Date:

Inspection des capteurs

- Contrôle visuel des capteurs O O

- Contrôle	visuel	de	la	fixation	des	capteurs O O

- Contrôle visuel de l’étanchéité du toit O O

- Contrôle visuel de l’isolation thermique de la tuyauterie O O

Circuit solaire

- Contrôle visuel de l’étanchéité du circuit solaire (emplacements de raccordement) O O

- Contrôle	de	la	couleur	du	fluide	caloporteur	ANRO O O

-
Mesure	du	pH	du	fluide	caloporteur	ANRO	seulement	en	présence 
de couleur brune, dans ce cas, vidanger  ½ pH_____ pH_____

- Protection antigel des médias caloporteurs testée _____°C _____°C

- Soupape de sécurité testée O O

-
Pression d’arrivée du vase d’expansion solaire testée (pour cela, mettre le vase 
d’expansion hors pression) _____bar _____bar

-
En cas de bruits de pompes ou de variations de pression de l’installation,   
purger en bloquant le frein à gravité O O

- Pression de l’installation à froid (voir pression de service de l’installation) _____bar _____bar

- Mettre le frein à gravité en service O O

Chauffe-eau solaire et circuit d’eau potable

- Contrôle d’anode de protection O O

-
Contrôle de l’entartrage du ballon et du robinet mélangeur,   
détartrer le cas échéant O O

-
Contrôle de la protection anti-brûlures (robinet mélangeur thermostatique ou  
via la limitation de la température maximale du ballon) O O

Systèmes de régulation

- Contrôler	la	plausibilité	des	paramètres	de	régulation	et	des	valeurs	affichées O O

-
La pompe solaire démarre et assure la circul . (si nécessaire, régler et relever la 
valeur du débitmètre) _____l/min _____l/min

- Température de réchauffage de la chaudière contrôlée _____°C _____°C

- En option : Durée de fonctionnement de la pompe de circulation contrôlée O O
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Liste de contrôle - Inspection - Entretien

Liste de contrôle d’entretien Date: Date:

Inspection des capteurs

- Contrôle visuel des capteurs O O

- Contrôle	visuel	de	la	fixation	des	capteurs O O

- Contrôle visuel de l’étanchéité du toit O O

- Contrôle visuel de l’isolation thermique de la tuyauterie O O

Circuit solaire

- Contrôle visuel de l’étanchéité du circuit solaire (emplacements de raccordement) O O

- Contrôle	de	la	couleur	du	fluide	caloporteur	ANRO O O

-
Mesure	du	pH	du	fluide	caloporteur	ANRO	seulement	en	présence 
de couleur brune, dans ce cas, vidanger  ½ pH_____ pH_____

- Protection antigel des médias caloporteurs testée _____°C _____°C

- Soupape de sécurité testée O O

-
Pression d’arrivée du vase d’expansion solaire testée (pour cela, mettre le vase 
d’expansion hors pression) _____bar _____bar

-
En cas de bruits de pompes ou de variations de pression de l’installation,   
purger en bloquant le frein à gravité O O

- Pression de l’installation à froid (voir pression de service de l’installation) _____bar _____bar

- Mettre le frein à gravité en service O O

Chauffe-eau solaire et circuit d’eau potable

- Contrôle d’anode de protection O O

-
Contrôle de l’entartrage du ballon et du robinet mélangeur,   
détartrer le cas échéant O O

-
Contrôle de la protection anti-brûlures (robinet mélangeur thermostatique ou  
via la limitation de la température maximale du ballon) O O

Systèmes de régulation

- Contrôler	la	plausibilité	des	paramètres	de	régulation	et	des	valeurs	affichées O O

-
La pompe solaire démarre et assure la circul . (si nécessaire, régler et relever la 
valeur du débitmètre) _____l/min _____l/min

- Température de réchauffage de la chaudière contrôlée _____°C _____°C

- En option : Durée de fonctionnement de la pompe de circulation contrôlée O O
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Indications pour l’exploitant de l’installation :
Suivre également les instructions pour les composants raccordés . S’il s’avère impossible 
d’éliminer la panne, contacter votre  technicien .

Panne Cause possible Remède

La température de 
départ souhaitée n’est 
pas atteinte

•	Débit réglé trop fort ou 
•	 pas de débit
•	Rayonnement trop faible, 

ou surface de l’absorbeur 
trop petite

•	Observer la correspondance débit / différence de 
température	entre	circuit	de	départ	et	de	retour,	vérifier	
et si nécessaire réduire le débit .

•	 Faire	vérifier	le	dimensionnement	de	l’installation	par	un	
technicien

Pression de 
l’installation trop faible

•	 Fuite et perte de liquide
•	VEM défectueux ou 

pression initiale erronée
•	Soupape de sécurité 

déclenchée

•	Vérifier	l’absence	de	fuite	sur	les	tuyauteries
•	 Informer votre technicien

Débit incorrect •	Pompe défectueuse

•	Robinet d‘arrêt
•	 Le débit dépend de la 

température (Viscosité) 

•	 Température capteur trop 
élevée / trop basse 

•	Défaut sonde

•	Suivre les instructions de montage du groupe de 
pompes et de la pompe;

•	Contrôler/ouvrir tous les robinets d‘arrêt
•	En cas de basses températures, le débit peut descendre 

au-dessous de la valeur de consigne, et dépasser cette 
valeur en cas de hautes températures . Il ne s’agit pas 
d’un défaut !

•	Suivre les instructions de montage du dispositif de 
régulation et surveiller la température du capteur qui 
s’affiche.	 
La pompe n’est activée que si le rendement du circuit 
solaire	est	suffisamment	élevé,	et	elle	s’arrête	lorsque	le	
ballon atteint sa température max .

Soupape de sécurité 
déclenchée

•	Vase d’expansion 
défectueux ou mal 
dimensionné

•	 Informer votre technicien

Panne - Causes - Remèdes
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