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1

Informations générales

Ces instructions de montage et de service ont pour but de permettre une conception et un dimensionnement
à la fois aisés et corrects des produits décrits, ainsi que leur installation. Pour ce faire, il convient de respecter l'ensemble des indications, telles que les prescriptions ou les consignes de sécurité.

REMARQUE !
Lisez attentivement l'intégralité de ces instructions avant de procéder à la conception, au dimensionnement, à l'installation et à la mise en service des produits. Conservez ces instructions à proximité de l'installation afin de pouvoir les consulter ultérieurement.
1.1

Informations relatives à ces instructions

Utilisation des instructions
Ces instructions de montage et de service décrivent la conception et le dimensionnement sûrs, ainsi que le
montage et la mise en service d'un champ de capteurs sur toit plat avec le capteur solaire FK 25. Veuillez
respecter les instructions respectives pour les autres composants de l'installation de capteurs solaires, tels
que le régulateur, le groupe de pompes, le chauffe-eau ou le vase d'expansion. Ces instructions de montage
et de service fournissent également des indications et des informations sur l'entretien des capteurs et leur
élimination.
Délimitation du champ d'application
 Ces instructions de montage et de service se réfèrent uniquement à la conception, au dimensionnement
et à l'installation de champs de capteurs sur toit plat avec le capteur FK 25. Pour les champs de capteurs sur toit, il convient de consulter les instructions de montage et de service correspondant à ces derniers.
 Consultez la documentation du groupe solaire et des chauffe-eau sanitaires pour le tubage du circuit du
capteur allant du toit jusqu'à la cave.
Groupe cible
Ces instructions de montage et de service s'adressent aux architectes, aux concepteurs et aux artisans disposant d'une formation professionnelle achevée dans le domaine des installations techniques des bâtiments.
L'artisan doit également avoir acquis une qualification supplémentaire relative à l'installation de systèmes de
capteurs.S'agissant du respect des mesures d'entretien, ces instructions de montage et de service s'adressent en outre à l'exploitant des systèmes de capteurs.
Obligation de lecture
En tant que personne chargée de concevoir, de réaliser et de superviser l'installation, veuillez respecter les
consignes suivantes avant d'effectuer tous types de travaux :
 Lisez attentivement l'intégralité de ces instructions de montage et de service. Veuillez prendre contact
avec le fabricant en cas de problème de compréhension ou de confusion. Veuillez consulter le pied de
page afin de prendre connaissance des coordonnées.
 Instruisez le personnel auxiliaire en fonction de ces instructions de montage et de service et supervisezle pendant l'intégralité des travaux.
En tant qu'exploitant de l'installation :
 Respectez les indications relatives à l'entretien de l'installation.
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Lieu de con
nservation
En tant qu'e
entreprise ch
hargée de la conception :
 Conservvez ces instrructions de montage
m
et de service à portée
p
de ma
ain pendant ll'intégralité des
d travaux.
En tant qu'e
entreprise ch
hargée de l'in
nstallation :
 Conservvez ces instrructions de montage
m
et de service à portée
p
de ma
ain pendant ll'intégralité des
d travaux
sur le chantier.
 Une foiss les travauxx d'installation terminés, remettez
r
ces
s instructionss de montage
e et de servic
ce à l'exploitant de l'installation..
En tant qu'e
exploitant de l'installation :
 Conservvez ces instrructions de montage
m
et de service qui font partie de
d la documentation de l'installation.
 Mettez ces instructio
ons de monttage et de se
ervice ainsi que d'autres documentatio
d
ons, le cas échéant,
é
au
personn
nel spécialisé
é mandaté pour effectuer les travaux d'entretien, de réparatio
on ou de dém
montage et
ajoutez--les à la documentation du
d système de
d capteurs une fois les travaux
t
term
minés.
Revente
En tant que vendeur de l'installation ou de l'immeuble qui la supporte :
 Remette
ez au nouvel exploitant ces
c instructio
ons de monta
age et de serrvice qui fontt partie de la documentation de l'installatio
on.
Documents
s, prescriptiions et dispositions vallables
Outre ces in
nstructions de montage et
e de service, respectez les prescriptions de sécurité en vigue
eur, notamment pour le
es travaux sur le toit et l'u
utilisation du
u courant électrique, ainsi que la docu
umentation des
d autres
composantss du système
e de capteurss.
 Dans le
e cas de conttradictions ou
u de confusio
ons, demand
dez conseil au
a concepteu
ur de l'installa
ation.

REMA
ARQUE !
Consignes
s de sécuritté relatives aux
a travaux sur les toits
s.
Veuillez resspecter les in
ndications de
e la fiche thé
ématique Suv
va 33005.f.
Téléchargement www
w.suva.ch/wa
aswo/33005
5.f
s dans ces instructions
s
Illustrations contenues
Les illustrations contenu
ues dans cess instructionss de montage
e et de servicce sont destiinées à une compréhension gén
nérale et son
nt susceptible
es de diverge
er du systèm
me de capteu
urs actuel.
Perte des instructions
s de montage et de serv
vice
 Demand
dez immédia
atement un nouvel
n
exemp
plaire auprès
s du fabrican
nt en cas de p
perte de ces
s instructions
de montage et de se
ervice. Veuillez consulterr le pied de page
p
afin de prendre con
nnaissance des coordonnée
es.
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1.2

Expliication des symboles

Les consign
nes de sécurrité présentée
es dans le ch
hapitre 2 de ces instructio
ons de monttage et de se
ervice et les
avertisseme
ents contenu
us dans la pa
artie suivante
e de ce document sont sig
gnalés par d
des symboles
s. Les
consignes de
d sécurité sont introduite
es par des mots
m
clés qui expriment l'a
ampleur du d
danger. Resp
pectez impérativemen
nt les consignes de sécu
urité et les avvertissements
s et faites pre
euve de prud
dence afin d''éviter tout
accident, ainsi que des dommages corporels
c
et matériels.

DA
ANGER !
... indique une
u situation immédiatem
ment dangere
euse suscepttible d'entraîn
ner la mort o
ou des blessu
ures graves.

AV
VERTISS
SEMEN
NT !
... indique une
u situation éventuellem
ment dangere
euse suscepttible d'entraîn
ner la mort o
ou des blessu
ures graves.

PR
RUDENC
CE !
... indique une
u situation éventuellem
ment dangere
euse suscepttible d'entraîn
ner des blesssures légères.

AT
TTENTIO
ON !
... indique une
u situation éventuellem
ment dangere
euse suscepttible d'entraîn
ner des dommages maté
ériels.

RE
EMARQ
QUE !
... met en évvidence des conseils et des
d recomma
andations utiles, ainsi qu
ue des inform
mations relativ
ves à un
fonctionnem
ment efficace
e et sans défa
aillances de l'installation..

1.3

Glossaire

Capteur
Le capteur prémonté se
e compose d''un bâti en aluminium, d'u
un vitrage, d'un absorbeu
ur pleine surfface destiné
à absorber la chaleur ett de raccordss assortis (vo
oir chapitre 3 Description du produit).
Champ de capteurs
Désigne la totalité
t
des capteurs
c
installés sur le to
oit. Il peut se
e composer de
d plusieurs champs.
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1.4

Clause de non-responsabilité

Informations contenues dans ces instructions
Les informations et les consignes de sécurité contenues dans ces instructions de montage et de service
tiennent compte des normes, des directives et des prestations en vigueur, de l'état de la technique et de
l'expérience solide du fabricant.
Le contenu de la livraison et le modèle du système de capteurs sont susceptibles de diverger des descriptions et des représentations spécifiées dans ce document en raison des positions de commande optionnelles, de la fabrication de modèles spéciaux ou bien des toutes dernières modifications techniques effectuées.
Livraison
Outre les engagements convenus dans le contrat, les conditions générales de vente et de livraison du fabricant s'appliquent au produit. Ces dernières sont soumises aux lois en vigueur au moment de la conclusion
du contrat.
Modifications techniques
La date de publication de ces instructions de montage et de service s'applique. Le fabricant se réserve le
droit d'apporter des modifications techniques au système de capteurs dans le cadre de son perfectionnement destiné à améliorer ses caractéristiques d'usage et sa sécurité.
Clause de non-responsabilité en cas de non-respect
Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages et accidents liés aux points suivants :
 Une utilisation non conforme des produits ;
 Le non-respect des limites d'application du produit ;
 Le non-respect des informations et des indications contenues dans ces instructions de montage et de
service ;
 Les travaux sur ou avec le système de capteurs ont été effectués par un personnel non qualifié ou non
autorisé ;
 L’intégration de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine ;
 Les transformations arbitraires sans autorisation écrite accordée par le fabricant ;
 L’utilisation de matériels non autorisés ;
 Une exploitation avec des dispositifs de sécurité et de protection non opérationnels ;
 En cas de force majeure.
1.5

Conditions de garantie

Source
Les conditions de garantie sont disponibles dans le contrat de vente, ainsi que dans les conditions générales
de vente du fabricant.
Procédure
Le fabricant tranche à titre définitif sur la possibilité de faire jouer la garantie après la restitution ou le renvoi
de toutes les pièces défectueuses ou éventuellement après une inspection sur site. Le remplacement de
pièces défectueuses ne permet pas de prolonger la durée de la garantie du système de capteurs. Toute
modification ou réparation importante effectuée par l'exploitant ou des tiers sans avoir reçu d'autorisation
écrite de la part du fabricant rend la garantie entièrement caduque.
1.6

Service après-vente et suivi des produits

Service après-vente
En cas de problèmes que ces instructions de montage et de service et/ou une concertation avec le concepteur ne permettent pas de résoudre et en cas de renseignements techniques :
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Prenez contact avec le service après-vente du fabricant. Veuillez consulter le pied de page afin de prendre connaissance des coordonnées.

Suivi des produits
En accord avec son objectif d'améliorer sans cesse ses produits, le fabricant s'intéresse, au-delà de son
service après-vente, aux différentes expériences qui résultent de l'utilisation de son système de capteurs.
 Prenez contact avec le fabricant dans le cas de problèmes rencontrés avec l'utilisation du système de
capteurs, de dysfonctionnements pendant son service et d'erreurs susceptibles de survenir. Veuillez
consulter le pied de page afin de prendre connaissance des coordonnées.
 Signalez toujours tout accident ou quasi-accident à la fabricant. Veuillez consulter le pied de page afin
de prendre connaissance des coordonnées.

2
2.1

Exigences de sécurité
Introduction

Cette section fournit un aperçu de toutes les questions de sécurité importantes pour une protection optimale
du personnel, ainsi que pour un fonctionnement sûr et sans défaillances.
Le non-respect des consignes opératoires spécifiées dans ces instructions de montage et de service, des
consignes de sécurité et des avertissements est susceptible de présenter des risques considérables.
2.2

Responsabilité

Compétence
En tant que maître d'ouvrage ou exploitant :
 Confiez la conception du système de capteurs et la réalisation des travaux d'installation, d'entretien, de
réparation et de démontage uniquement aux entreprises spécialisées qui garantissent leur exécution
appropriée et conforme aux règles de sécurité.
En tant qu'employeur de l'entreprise exécutrice :
 Assurez-vous que tous les travaux sont effectués ou supervisés par un personnel spécialisé suffisamment qualifié, voir chapitre 2.3.2 Qualifications.
 Assurez-vous que le personnel ou le personnel auxiliaire a été suffisamment instruit sur les travaux
conformes aux règles de sécurité sur le toit et qu'il est également supervisé pendant l'intégralité des travaux.
 Assurez la protection collective (échafaudages, parois de retenue sur le toit) conformément aux dispositions en vigueur
(le montage de systèmes de capteurs sur les toits est uniquement autorisé avec une protection collective).
En tant que personne chargée de réaliser et/ou de superviser l'installation :
 Marchez ou bien laissez une personne marcher sur le toit uniquement lorsque les conditions préalables
à un travail en toute sécurité sont remplies.
 Instruisez le personnel auxiliaire sur tous les aspects relatifs à la sécurité et supervisez-le pendant l'intégralité des travaux.
L'employeur de l'entreprise exécutrice doit s'assurer que les mesures de protection nécessaires contre les
chutes sont prises (voir chapitre 2.5 Équipement de protection individuelle).
Flux d'information
En tant qu'employeur de l'entreprise exécutrice :
Assurez-vous
 Que tout personnel qui réalise des travaux sur le système de capteurs ou les supervise a bien lu et
compris ces instructions de montage et de service,
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Que le personnel au
uxiliaire a été
é suffisamme
ent instruit ett qu'il sera su
upervisé pen
ndant l'intégra
alité des
travauxx.

Équipemen
nt de protec
ction individuelle
En tant qu'e
employeur de
e l'entreprise
e exécutrice :
Fournissez à votre personnel l'équip
pement de prrotection indiividuelle (EP
PI) conformém
ment aux dis
spositions en
ur les travauxx sur le toit et imposez l'u
utilisation app
propriée de l'EPI (voir également cha
apitre 2.5
vigueur pou
Équipement de protectio
on individuelle).
État technique impecc
cable
En tant qu'e
exploitant de l'installation :
 Respecctez les intervvalles d'entre
etien indiqué
és dans ces instructions de
d montage e
et de service
e (voir chapi-tre 7.1 Intervalle
I
d'e
entretien).
2.3
2.3.1

Exige
ences relatives au pers
sonnel
Exig
gences géné
érales relatives au person
nnel

Sont unique
ement consid
dérées comm
me faisant pa
artie du perso
onnel les perrsonnes auto
orisées qui efffectuent
leur travail de
d façon fiab
ble et dont la capacité de réaction n'est pas influencée par un quelconque produit (par
exemple de
es drogues, l''alcool ou de
es médicame
ents). Les con
ntraintes d'âg
ge spécifique
es au métierr et en vigueur sur le
e lieu d'installation doiven
nt être respecctées lors de
e la sélection
n du personnel.
2.3.2

Qua
alifications

AVER
RTISSEM
MENT !
orme en raisson de qualifiications et de
e connaissan
nces insuffisantes est susceptible
Une utilisatiion non confo
d'entraîner des
d dommag
ges corporelss et matériels considérab
bles.
Risque de blessure en
n cas de qua
alifications insuffisante
i
es !
 Faites exécuter
e
l'ensemble des activités uniq
quement parr un personnel qualifié.
 Tenez éloigné
é
le pe
ersonnel non qualifié des zones de da
anger.
Les instructtions de mon
ntage et de service mentionnent les qualifications suivantes po
our les différents secteurs d'activvité :
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Concepteu
ur spécialisé
é
En raison de sa formatio
on, de ses co
onnaissance
es et de ses expériences
e
e vue techniq
que et de
d'un point de
son savoir en
e termes de
e normes et de
d dispositions en vigueu
ur, le concep
pteur spécialiisé est en me
esure de
réaliser la conception
c
ett le dimensio
onnement qui lui ont été transmis, d'id
dentifier de fa
açon autonom
me les dangers éventu
uels au préala
able et de prrévoir des me
esures destinées à la pré
évention de cces derniers. Par ailleurs, le con
ncepteur spé
écialisé est également en
n mesure d'id
dentifier et de
e respecter le
es limites d'a
application
des produitss utilisés. Les concepteurs spécialisé
és sont générralement dess architectess et des conc
cepteurs de
chauffage et
e d'installatio
ons sanitaires. Ils doiventt avoir obtenu une qualification supplémentaire po
our le dimensionnem
ment et la co
onception de systèmes de
e capteurs, dans
d
la mesu
ure du possib
ble.
Personnel spécialisé
En raison de sa formatio
on, de ses co
onnaissance
es et de ses expériences
e
d'un point de
e vue techniq
que et de
son savoir en
e termes de
e normes et de
d dispositions en vigueu
ur, le personnel spécialisé est en mes
sure de
réaliser la conception
c
ett le dimensio
onnement qui lui ont été transmis, d'id
dentifier de fa
açon autonom
me les dangers éventu
uels et d'évite
er ces dernie
ers. Le perso
onnel spécialisé dans la réalisation de
e travaux surr des systèmes de cap
pteurs montés sur les toitss est généra
alement repré
ésenté par de
es artisans d
disposant d'u
une formation professsionnelle achevée dans le
es domainess des installations techniq
ques du bâtim
ment, des ins
stallations
sanitaires, du
d chauffage
e et de la cou
uverture de to
oits. L'artisan
n doit égalem
ment avoir accquis une qualification
supplémenttaire relative à l'installatio
on de systèm
mes de capteurs.
Électricien spécialisé
En raison de sa formatio
on, de ses co
onnaissance
es et de ses expériences
e
d'un point de
e vue techniq
que et de
son savoir en
e termes de
e normes et de
d dispositions en vigueu
ur, l'électricie
en spécialisé
é est en mesu
ure de réaliser des travvaux sur des installationss électriques,, d'identifier de
d façon auto
onome les dangers éven
ntuels et
d'éviter ces derniers. L'é
électricien sp
pécialisé est formé pour les lieux d'inttervention sp
pécifiques où
ù il opère et
il connaît les directives, les normes et les dispossitions importtantes.
Personnes instruites (utilisateurs
(
)
Le(s) utilisateur(s) a/ontt été instruit(ss) par le perssonnel spécialisé des tâcches qui lui o
ont été transm
mises et dess
dangers éve
entuels prése
entés par un
n comportement inapprop
prié
2.3.3

Perrsonnes non autorisées

AVER
RTISSEM
MENT !
Les personn
nes non auto
orisées qui ne satisfont pas aux exige
ences décrite
es dans ce document ne connaissent pas less dangers da
ans la zone de
d travail.
Risque de blessures graves
g
!
 Tenez éloignées
é
less personnes non autorisé
ées de la zon
ne de travail.
 Adresse
ez-vous aux personnes en
e cas de do
oute et expuls
sez-les de la
a zone de travail.
 Interrom
mpez les travvaux tant que
e les personn
nes non auto
orisées deme
eurent dans lla zone de trravail.
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2.4

Utilisation conforme

Le système de capteurs est exclusivement conçu pour la production de chaleur au moyen de l'énergie solaire. Le capteur solaire FK 25 est uniquement destiné à un montage sur toit et sur toit plat. Une utilisation
conforme comprend également le respect de l'ensemble des indications contenues dans ces instructions de
montage et de service. Toute utilisation du système de capteur ou des capteurs solaires qui dépasse ou
diffère du cadre d'une utilisation conforme est considérée comme incorrecte et susceptible d'entraîner des
situations dangereuses.Il est permis de remplir le système de capteurs uniquement avec les fluides prévus à
cet effet.
2.4.1

Limites d'application

Il est interdit d'exploiter le système de capteurs dans les zones explosibles ou dans celles où des substances explosibles sont manipulées.
Il est également interdit de monter ou d'exploiter le système de capteurs au-delà des valeurs mentionnées
dans le chapitre 3.4 Limites d'application.
2.4.2

Utilisation incorrecte

ATTENTION !
Erreur d'utilisation en cas de non-respect des limites d'application.
Risque de dommages matériels !
 Assurez-vous que le système de capteurs solaires est toujours exploité à l'intérieur des limites d'application.

Une utilisation non conforme exclut toutes sortes de revendications liées à des dommages.
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2.5

Équipement de protection
p
individuelle

Tout travail nécessite le
e port d'un éq
quipement de
e protection individuelle
i
c
conforméme
nt aux dispos
sitions en
vigueur.
En tant qu'e
employeur de
e l'entreprise
e exécutrice :
 Fournisssez à votre personnel
p
l'é
équipement de
d protection
n individuelle (EPI) conforrmément aux
x dispositions en
n vigueur pou
ur les travauxx sur le toit et
e imposez l'u
utilisation appropriée de l'EPI.

REMA
ARQUE !
Vêtements de travail appropriés
a
Les vêteme
ents de travail doivent être moulants et
e présenter une faible ré
ésistance au déchirementt.

REMA
ARQUE !
es antidérap
pantes
Chaussure
Chaussuress antidérapan
ntes solides avec coquille
e

REMA
ARQUE !
Protection contre les chutes
c
Tout travail en hauteur ou sur les to
oits nécessitte une protec
ction avec des équipeme
ents de sécu
urité certifiéss
c
les ch
hutes, échafa
audage, enco
ordement, éc
chelles, etc.)).
(protection contre
Il convient de
d respecter les prescripttions de la Suva.

REMA
ARQUE !
Vêtements de travail appropriés
a
Portez un casque de pro
otection sur le chantier.

REMA
ARQUE !
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Les travauxx particuliers nécessitent le port d'un équipement
é
de protection
n spécial. Le
e port de gants est recommandé pendant l'insstallation dess capteurs so
olaires.
2.6

Risques particulliers

d respecter les consigne
es de sécuritté et les averrtissements spécifiés
s
dan
ns les chapitrres suivants
Il convient de
de ces instrructions de montage
m
et de service afin
n de réduire tout risque sanitaire
s
et d
d'éviter toute situation
dangereuse
e.
2.6.1

Risque mécaniq
que

AVER
RTISSEM
MENT !
eptibles de basculer.
b
Charges insstables susce
Risque de blessures graves
g
!
 Protége
ez toujours suffisammentt les élémentts contre un éventuel
é
bassculement.
 Utilisez uniquementt des moyenss de levage appropriés.
a
ez des charg
ges uniquement lorsqu'un
ne personne vous supervvise.
 Déplace

AVER
RTISSEM
MENT !
Charges suspendues.
a corrosion et/ou des contraintes méccaniques.
Points d'acccrochage fragilisés par la
Danger de mort !
harges suspe
endues.
 Ne marrchez jamais sous des ch
 Utilisez uniquementt des moyenss de levage appropriés.
a
 Déplace
ez des charg
ges uniquement lorsqu'un
ne personne vous supervvise.
 Dépose
ez les charge
es avant de quitter
q
le lieu de travail.
 Assurezz les chargess avec des dispositifs
d
d'é
élingage apprropriés supp
plémentaires en cas de do
oute
concern
nant des poin
nts d'accroch
hage fragilisé
és.

PRUD
DENCE !
Arêtes vivess au bord de
es pièces en tôle de la sous-constructtion.
Risque de blessure !
 Agissezz avec prude
ence pendantt les travaux effectués à proximité d'a
arêtes vives.
 Portez des
d gants de
e protection.
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2.6.2

Risque thermiqu
ue

DANG
GER !

Contact ave
ec les raccorrds des capte
eurs et la can
nalisation pro
oche de ces derniers en cas d'ensole
eillement.
Risque de brûlure !
Le capteur et
e les partiess raccordés à celui-ci son
nt susceptible
es d'atteindre
e des tempé
ératures supé
érieures à
70 °C en ca
as d'ensoleille
ement. Il con
nvient de pre
endre en com
mpte cette rem
marque princcipalement lo
ors du montage des racccords hydra
auliques.

DANG
GER !

Travaux surr le champ de capteurs re
empli et enso
oleillé. Un circuit de capttage non étan
nche entraîn
ne une sortie
de vapeur.
Risque de brûlure dû à la sortie de vapeur !
2.6.3

Risque dans la zone de travvail

AVER
RTISSEM
MENT !
e
sanss porter d'équ
uipement de protection in
ndividuelle co
ontre les chu
utes
Chute due à un travail effectué
(EPIC).
Danger de mort !
Si des trava
aux dont la ré
éalisation estt permise sans protection
n collective sont
s
effectués (contrôle du
d bâti
existant, relevés des dim
mensions, tra
avaux d'entre
etien), ils doivent être alo
ors exécutés avec un EPIC.
 Faites réaliser
r
les trravaux avec un EPIC uniquement parr un personn
nel formé à cet effet.
 Utilisez uniquementt un EPIC co
onforme comprenant un dispositif
d
antichute dans le raccordem
ment.
t
en sollitaire avec un
u EPIC.
 Aucun travail
 Un seco
ours doit être
e apporté à tout moment par les personnes prése
entes sur le liieu de travail avec
des moyens spécifiq
ques (une du
urée d'accrocchage de seu
ulement que
elques minute
es dans le ha
arnais de
é présente un
n risque de dommages
d
p
permanents
!).
sécurité
 Il est au
utorisé de réa
aliser des tra
avaux d'insta
allation uniquement avec une protectio
on collective
e (échafaudage
es, parois de
e retenue surr le toit) en fo
onction des prescriptions
p
locales.
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AVER
RTISSEM
MENT !
Chute du to
oit insuffisamment sécurissé.
Danger de mort !
 Il est au
utorisé de réa
aliser des tra
avaux d'insta
allation uniquement avec une protectio
on collective
e (échafaudages, parois de rettenue sur le toit) en foncttion des pres
scriptions loccales.

PRUD
DENCE !
Glissade su
ur des toits sa
ales et humid
des (algues, mousse ou autres substtances).
Risque de blessure !
 Laissezz sécher les toits
t
humidifiés par la rossée matinale avant d'y ma
archer dessu
us.
 Quittez immédiatem
ment les toits sales si la pluie
p
se met à tomber.

PRUD
DENCE !
Éclairage in
nsuffisant dan
ns la zone de
e travail.
Risque de blessure !
 Ne trava
aillez pas da
ans l'obscuritté.
 Éclairezz la zone de travail si néccessaire.

AVER
RTISSEM
MENT !
La saleté ett les objets environnants
e
sont suscep
ptibles de vou
us faire trébu
ucher.
Risque de blessures graves
g
!
 Mainten
nez toujours propre la zone de travail.
 Retirez les objets qu
ui ne sont plu
us nécessairres.
 Signale
ez les zones susceptibles
s
s de faire tréb
bucher des personnes
p
avvec un ruban
n jaune et noir.
2.6.4

Risques dus à des
d atmosph
hères explosiibles.

AVER
RTISSEM
MENT !
Atmosphère
es explosible
es.
Risque d'ex
xplosion !
 Il est intterdit d'explo
oiter le systèm
me dans une
e atmosphère
e explosible.

2.7
2.7.1

Comportement en
e cas de da
anger et d'a
accident
Messures préven
ntives

Soyez toujo
ours préparrés aux acciidents ou au
ux incendies
s!
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Conservvez les équip
pements de premier seco
ours (mallette
e de secourss, couverture
es, etc.) et les extincteurs à portée de main.
Initiez le
e personnel aux équipem
ments d'alerte
e en cas d'ac
ccident, de premier
p
secou
urs et de sau
uvetage.
Ne bloq
quez pas les voies d'accè
ès pour les véhicules de secours.
s

2.7.2





2.8

Messures en cass d'accident

Engage
ez les mesure
es de premie
er secours.
Écartezz les personn
nes de la zon
ne de dangerr.
Informe
ez les respon
nsables sur le
e lieu d'intervvention.
Alertez les services de secours.
ez les voies d'accès
d
pourr les véhicule
es de secours.
Dégage
Symb
boles et pic
ctogrammes
s

AVER
RTISSEM
MENT !
b
dû à des symbo
oles illisibles !
Risque de blessure
Les autoco
ollants et les
s plaquettes
s peuvent se
e salir ou de
evenir illisibles d'une au
utre façon au
a fil du
temps.
C'est la raisson pour laqu
uelle il est né
écessaire de respecter le
es consignes suivantes :
 Mainten
nez toutes les consignes de sécurité et d'utilisatio
on et les averrtissements d
dans un état toujours
bien lisible.
 Rempla
acez immédia
atement les plaquettes
p
ou les autocollants endom
mmagés.
 Ne reco
ouvrez ou ne
e condamnezz jamais les consignes
c
de
e sécurité et d'utilisation e
et les avertis
ssements.
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3

Description du produit

Systèmes de capteurs solaires FK 25
Le capteur solaire FK 25 est conçu pour des applications sur toit plat. Ses tubes collecteurs intégrés permettent de raccorder d'un seul côté des champs comprenant jusqu'à 12 capteurs avec FK 25. Ce chiffre
correspond à une longueur de champ éventuelle supérieure à 25 m avec un raccordement sur un côté.
Capteur plan hautement performant et vitré pour l'utilisation thermique de l'énergie solaire.

L'illustration présente la structure du capteur FK 25.
Capteurs solaires FK 25 pour champs de capteurs sur toit plat équipés de supports de montage en aluminium présentant une inclinaison standard de 30 et 45° ou une inclinaison au choix comprise entre 15 et 60°.
Montage simple et sûr. Protection contre les charges de vent avec des dalles de béton ou des bacs acier
lestés avec du gravier conformément à la norme SIA 261 et aux données du tableau du chapitre 3.4.3.


Tube collecteur dans le capteur solaire. Raccordement avec deux compensateurs de dilatation (soufflet
métallique). Deux tubes ondulés de raccordement dotés d'embouts en acier inoxydable (diamètre
18 mm) et d'un collecteur d'air par rangée.
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3.1

Données techniques du capteur

Surface d'absorbeur :

2,30 m2

Poids :

Surface d'ouverture :
Surface brute :

2,33 m2
2,51 m2

Matériau du cadre :
Matériau de la paroi
arrière :
Vitrage :
Joint du vitrage :
Protection du vitrage :

Dimensions en mm :
Longueur :
Largeur :
Profondeur :

2070
1212
68

Pression de service :
Débit recommandé :
Inclinaison des capteurs :

6 bar
10 à 40 l/m2h
min. 15°, max. 70°

FK 25
Vitrage : verre solaire de type U1 mat/mat
Volume du fluide FK2-XS-H4 (horizontal) :
Volume du fluide FK2-XS-V4 (vertical) :
Température à l'arrêt (de stagnation) :

Isolation thermique :
Matériau de l'absorbeur :
Revêtement de l'absorbeur :

34 kg (conforme à la
norme CEN)
profilé en aluminium
tôle d'aluminium
verre solaire ESG
silicone collé
protection mécanique
supplémentaire intégrée
laine minérale
tôle d'aluminium avec
serpentin en cuivre
Mirotherm®

3,2 mm
1,76 litre environ
1,43 litre environ
178 °C environ
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3.2
3.2.1

Perte de pressionet pertes de charge
Caractéristique de la perte de pression FK 25Q

Perte de pression des capteurs solaires FK 25Q
70

(rangée avec raccordement d'un côté et 2x30 cm de tuyau flexible DN16)

60

Perte de pression [kPa]

50
40
30
20
40 l/hm2
30 l/hm2
20 l/hm2

10
0
1

3.2.2

2

3

4

5
6
7
8
9
Nombre de capteurs par rangée

10

11

12

Caractéristique des pertes de charge FK 25H

Perte de pression des capteurs solaires FK 25H
(rangée avec raccordement d'un côté et 2x30 cm de tuyau flexible DN16)
70
60

Perte de pression [kPa]

50
40
30
20
40 l/hm2
30 l/hm2
20 l/hm2

10
0
1

2

3

4

5
6
7
8
9
Nombre de capteurs par rangée

10

11

12
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3.3

Certiifications

n:
Certification
Solar Keym
mark :
Numéro OF
FEN :
Neigecertificcatde charge
e:
AEAI Certifiicat de protection contre la
l grêle :

3.4

FK 25
5
ITW 15COL1285
1
011-7
7S2564 F
SPF-15-148-SNO
OW
HW4

ation
Limittes d'applica

Les limites d'application
d
n définissent la zone danss laquelle il est
e permis d'utiliser le sysstème de cap
pteurs solaires FK 25. Une
U utilisatio
on du produitt en dehors des
d limites d''application est
e susceptib
ble d'entraîne
er son endommagem
ment.

PRUD
DENCE !
En cas de non-respect
n
d limites d'application.
des
Risque de dommages matériels !
 Assurezz-vous que le
e système de
e capteurs so
olaires est to
oujours explo
oité à l'intérie
eur des limite
es d'application.
3.4.1

Incllinaison des capteurs

L'inclinaison
n minimale des
d capteurs doit être de 15°. Ce facte
eur sert à la circulation de l'air dans le capteur.
L'inclinaison
n maximale des
d capteurss est de 70°.
L'inclinaison
n maximale du
d toit plat ne
e doit pas dé
épasser 5°. Dans
D
le cas d'une
d
inclinaiison du toit, ili convient
de veiller à ce que le racccordement du champ de
e capteurs so
oit effectué au
a point le plus bas. Le re
espect de
cette consig
gne permet de
d garantir qu
ue le champ de capteurs
s ne peut se vider
v
de lui-m
même.
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3.4.2

Lim
mites d'utilisattion : les cha
arges de neig
ge

Altitude maxximale autorrisée (site d'in
nstallation) pour
p
les charrges de neige
e selon SIA 2
261

L’altitudeest définie à pa
artir des directives de la norme
n
SIA 261 relatives au site en qu
uestion. Si ce
elle-ci se
trouve en de
ehors de la limite indiqué
ée sur la cara
actéristique, il convient alors de choissir une solution à mettre
en œuvre une solution en
e fonction du
d projet.Cettte dernière prévoit
p
l'utilisa
ation d'un su
upport profilé
é disponible
dans une ve
ersion égalem
ment surélevvée jusqu'à 800
8 mm pourr les régions enneigées.

REMA
ARQUE !
d raccordss du capteur grâce
g
au cacche de protection.
Protection des
Recomman
ndation !
Afin de prottéger les racccords du cap
pteur des qua
antités de ne
eige importan
ntes et des in
ntempéries, nous
n
recommandon
ns l'utilisation
n du cache de
d protection (voir chapitrre 6.3.7 Cach
he de protecction).
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3.4.3

Limites d'utilisation : les charges de vent

La charge de vent maximale autorisée sur le capteur et les systèmes de montage doit être respectée lors du
dimensionnement et de la conception des champs de capteurs. La valeur limite d'utilisation suivante relative
à la pression dynamique qppour les toits plats de 1,25 kN/m² sert de base pour les tableaux.
Tableau relatif au capteur solaire FK 25 pour les champs sur toit plat :
Hauteur d'ouvrage maximale autorisée pour les charges de vent selon SIA 261
Valeur référence de la
Catégorie de terrain selon SIA 261
pression dynamique qp0
IIa (grande plaine)
III (localités,
IV (zones urbaines vas(SIA 261, annexe E)
champ libre)
tes)
0,9 kN/m²
1,1 kN/m²
1,3 kN/m²

16 m
6m
-

30 m
16 m
8m

30 m
30 m
24 m

Pour le dimensionnement du lestage à utiliser, consultez le chapitre 5.2.2Dimensionnement du lestage pour
la protection contre les charges de vent
Les projets qui dépassent les valeurs limites autorisée ou présentent des inclinaisons de toit divergentes
doivent faire l'objet d'un calcul individualisé.
Si un lestage suffisant des supports est impossible, les supports pour toit plat peuvent être également protégés contre les charges de vent avec un hauban supplémentaire ou bien directement vissés sur une sousconstruction.
Dans le cas d'unefixation sur une structure porteuse, l'analyse des structures du bâtiment et les points de
fixation éventuels doivent faire l'objet d'une étude. Lafixation doit s'effectuer aux points prévus du support qui
sont situés le plus à l'extérieur, à savoir sur deux éléments de fixation par support. La sous-construction doit
être dimensionnée en fonction de la structure du bâtiment. Il convient de veiller à une résistance suffisante
de la structure porteuse à ce propos.
Dans le cas d'une traversée de la couverture du toit, il est nécessaire de veiller à ce que l'étanchéité des
points de fixation soit réalisée par un spécialiste.
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4

Transp
port

AVER
RTISSEM
MENT !
Charges suspendues.
a corrosion et/ou des contraintes méccaniques.
Points d'acccrochage fragilisés par la
Danger de mort !
 Ne marrchez jamais sous des ch
harges suspe
endues.
 Utilisez uniquementt des moyenss de levage appropriés.
a
 Déplace
ez des charg
ges uniquement lorsqu'un
ne personne vous supervvise.
 Dépose
ez les charge
es avant de quitter
q
le lieu de travail.
Assurez less charges ave
ec des dispo
ositifs d'élinga
age appropriiés suppléme
entaires en ccas de doute
e concernant des po
oints d'accrocchage fragilissés.

ATTENTION !
Préparation
n de la zone de
d montage sur le toit.
Risque de dommages matériels !
Assurez-vou
us que le toitt est en mesure de suppo
orter les charges ponctue
elles de l'unité d'emballage. Les
matériels né
écessaires au
a montage des
d capteurs peuvent pré
ésenter une charge
c
importante par pa
alette.
Il est recom
mmandé d'am
ménager des surfaces de pose approp
priées sur le toit et, si less conditions météorolom
giques le pe
ermettent, de
e lever l'unité
é d'emballage
e entière surr le toit à l'aid
de d'une grue
e pneumatique ou mobile.

REMA
ARQUE !
Libérez la zone
z
de trava
ail.
 Épargne
ez-vous des déplacemen
nts inutiles du matériel su
ur le toit en adaptant
a
les ssurfaces de pose en
fonction
n du montage
e. Ne dépose
ez pas la ma
archandise da
ans la zone de
d montage..
4.1

Trans
sport des ca
apteurs individuels

ATTENTION !
e raccordeme
ent non proté
égés au bord
d du capteur.
Embouts de
Risque de dommages matériels !
Ne posez pas le capteur sur les emb
bouts de raccordement.


Saisisse
ez les capteu
urs par leur cadre
c
profilé ou bien sorttez-les de leu
ur emballage
e en les soule
evant à
l'aide de
e ventouses de levage.
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4.2





Ne tene
ez ou portez en aucun ca
as le capteur par les emb
bouts de racccordement.
Portez le
l capteur le plus verticallement possible vers le lieu de monta
age à l'aide d
de deux pers
sonnes.
Entre
eposage
De man
nière généralle, le capteurr doit être po
osé sur une surface
s
plane
e ou dans less angles afin
n d'éviter un
fléchisssement du ca
adre et par co
onséquent un endommag
gement du verre
v
et de l'e
entreposer av
vec le vitrage vers le haut.
le capteur en
i
d
d'entreposer
n position ho
orizontale, ce
elui-ci peut êttre incliné jus
squ'à 90°.
S'il est impossible
Tenez compte
c
des embouts
e
de raccordemen
nt inférieurs au moment de
d dresser le
es capteurs et
e posez
des billo
ots sous ces derniers.

AVER
RTISSEM
MENT !
eptibles de basculer.
b
Charges insstables susce
Risque de blessures graves
g
!
ez toujours suffisammentt les élémentts contre un éventuel
é
bassculement.
 Protége
 Utilisez uniquementt des moyenss de levage appropriés.
a
 Déplace
ez des charg
ges uniquement lorsqu'un
ne personne vous supervvise.




ez suffisamm
ment les capte
eurs contre un
u éventuel basculement
b
t.
Protége
Les cap
pteurs doiven
nt être entrep
posés à l'abrri de l'humiditté.
L'aération des capte
eurs ne foncttionne que si elle se trouve en positio
on inclinée. D
Dans le cas d'un
d
fort
ement solaire
e, les capteu
urs doivent do
onc être toujours recouve
erts aussi lon
ngtemps qu'iils sont emrayonne
pilés.

Entreposage en position
n couchée

Entrreposage en position inclinée

ATTENTION !
urdes sur le toit.
t
Charges lou
Risque de dommages matériels !
age du matérriel ne doit pa
as endomma
ager le toit.
L'entreposa

5

Conce
eption et dim
mensionnem
ment

La conception et le dime
ensionnemen
nt des systèm
mes de capte
eurs nécessitent la prise en compte de
d différents
facteurs. Ce
e chapitre et les sous-cha
apitres suiva
ants sont des
stinés à servir de base au
u concepteurr de l'installation pour la
l conception
n et le dimen
nsionnement du champ de
d capteurs. Veuillez
V
pren
ndre contact avec le
fabricant en
n cas de prob
blème de com
mpréhension
n ou de confu
usion.
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Systèmes d'énergie solaire
Instr. de montage et de service du capteur solaire, toit plat FK 25
5.1

Exigences posées au maître d'ouvrage concernant les toits plats

Contexte local
Il est autorisé de poser des installations au sol uniquement dans des zones inaccessibles au public (clôture).
Les systèmes de capteurs solaires et les champs de capteurs ne doivent pas être installés par-dessus des
parois coupe-feu.
Les systèmes de capteurs solaires à proximité de la mer : un air salin associé à une humidité de l'air importante est susceptible d'entraîner une modification perceptible de la structure en surface et/ou un vieillissement précoce des capteurs et des accessoires du système. Compte tenu de cette condition élémentaire, il
convient de contrôler et d'entretenir le système de capteurs solaires à intervalles annuels réguliers.
Éviter les surfaces humides
En cas demontage sur des surfaces enherbées et humides, il est nécessaire de respecter une distance de
500 mm entre le sol et le capteur. L'espace libre ne doit présenter aucune couverture végétale.Ceci vaut
aussi pour les toitures à rétention.
Structure stable nécessaire
Une capacité de charge suffisante de lasurface de montage est indispensable. En cas de bâtiment avec un
toit plat, il convient d'effectuer une analyse des structures à propos de la charge représentée par le système
de capteurs. Ce processus comprend le lestage nécessaire àla protection contre les charges de vent, ainsi
que les charges supplémentaires exercées par le vent et la neige.
Facteurs d'influence : les charges d'eau, de vent et/ou de neige
Les phénomènes naturels, tels que la tempête, la neige et la glace peuvent entraîner des charges considérables pour l'installation decapteurs. Par conséquent, il est nécessaire de prendre des mesuresde précaution
suffisantes au cours de la phase de conception.


De manière générale, un lestage et/ou un ancrage suffisants des supports des capteurs sont nécessaires. Les accessoires, tels que les supports, les rails et les graviers se trouvent dans le programme d'accessoires. Le glissement des supports sur le toit plat doit être empêché. Pour ce faire, il convient de prévoir des surfaces antidérapantes présentant un coefficient de frottement statique inférieur à 0,8. Les accessoires comprennent les nattes de protection prévues à cet effet. La compatibilité des matériaux entre
la natte de protection et le revêtement de toiture doit être vérifiée dans tous les cas et plus particulièrement lors de l’utilisation de feuilles de PVC.



Les charges de neige autorisées par la norme SIA 261 figurent dans le chapitre 3.4.2. En outre, il
convient de prendre en compte d'éventuelles influences particulières à titre préventif. Les avant-toits
desquels glissent la neige et la glace et sur lesquels les capteurs peuvent tomber doivent faire l'objet de
mesures de protection appropriées. Les installations de capteurs doivent être également protégées
contre toute charge d'eau supplémentaire disproportionnée. L'eau de pluie d'un toit situé au-dessus d'un
système de capteurs ne doit pas être dirigée sur ce dernier.



Les charges de vent autorisées par la norme SIA 261 figurent dans le chapitre 3.4.3. Il est également
nécessaire de respecter unedistance périphérique de 1,5 m par rapport aux bords du bâtiment. Le respect d'une telle consigne permet de réduire les contraintes dues au vent ou aux tempêtes.

Instructions de montage et de service
capteur solaire pour toit plat FK 25
Sous réserve de modifications
03.03.2016/PM
page25/52

Systèmes d'énergie solaire
Instr. de montage et de service du capteur solaire, toit plat FK 25
5.2

Conception et dimensionnement du champ de capteurs

5.2.1

Distance au bord du champ de capteurs

Distance entre les rangées des champs de capteurs etbord libre (exemple : disposition horizontale).
La distance entre un capteur et le bord du toit doit être supérieure ou égale à 1,5 m. Le respect d'une telle
consigne permet de réduire les contraintes dues au vent ou aux tempêtes.

5.2.2

Dimensionnement du nombre de plots de lestage pour la protection contre les charges de vent

Nombre de plots de béton de 38 kg par support, jusqu'à 3 capteurs par rangée
Espaces de grande superficie: SIA Localités, campagne: SIA 261 Espaces urbains de grande
261 IIa
III
superficie: SIA 261 IV
8m
15 m
30 m

0,9
7
8
projet

1,1
projet
projet
projet

1,3
projet
projet
projet

0,9
6
7
8

1,1
7
8
projet

1,3
8
projet
projet

0,9
4
5
6

1,1
5
6
8

1,3
6
7
projet

Nombre de plots de béton de 38 kg par support, jusqu'à 12 capteurs par rangée
Espaces de grande superficie: SIA Localités, campagne: SIA 261 Espaces urbains de grande
261 IIa
III
superficie: SIA 261 IV
8m
15 m
30 m

0,9
9
10
projet

1,1
projet
projet
projet

1,3
projet
projet
projet

0,9
7
8
10

1,1
9
10
projet

1,3
10
projet
projet

Panneaux à profil trapézoïdal lestés de gravier
Espaces de grande superficie:
Localités, campagne: SIA 261 III
SIA 261 IIa

8m
15 m
30 m

0,9
312 kg
(127 mm)
364 kg
(149 mm)
projet

1,1

1,3

projet

projet

projet

projet

projet

projet

0,9
246 kg
(101 mm)
294 kg
(120 mm)
360 kg
(147 mm)

0,9
5
6
8

1,1
6
7
9

1,3
7
9
projet

Espaces urbains de grande
superficie: SIA 261 IV

1,1
1,3
0,9
1,1
1,3
310 kg
373 kg
170 kg
216 kg
263 kg
(126 mm) (152 mm) (70 mm) (88 mm) (107 mm)
368 kg
209 kg
264 kg
320 kg
projet
(150 mm)
(85 mm) (108 mm) (130 mm)
267 kg
335 kg
projet
projet
projet
(109 mm) (137 mm)
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Systèmes d'énergie solaire
Instr. de montage et de service du capteur solaire, toit plat FK 25
6

Installation

6.1

Vérification des conditions préalables

Assurez-vous qu'un plan de tuyauterie pertinent qui contient au minimum les points suivants est disponible :
 Le positionnement du champ de capteurs sur la surface du toit ;
 La spécification des charges de neige et des forces d'aspiration du vent envisagées pour l'installation et
la répartition des charges et des parpaings qui en découle ;
 La spécification des contraintes envisagées pour l'installation et liées à l'air salin (proximité du littoral),
aux environnements chlorés (piscines couvertes) ou aux concentrations d'ammoniac élevées (exploitations agricoles) ;
 Le câblage de la protection contre la foudre (si nécessaire).
6.2

Dimensions des champs de capteurs FK 25, montage horizontal, inclinaison de 30°

Longueur des rangées, montage horizontal,inclinaison de 30°, sans lestuyaux de raccordement
Nombre de
capteurs
Longueur du
champ
en mm

1

2

3

2’070

4’208

6’346

4

5

6

7

8’484 10’622 12’760 14’898 17’036

Distances entre les rangées, montage horizontal,inclinaison de 30°
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
de rangées
Profondeur
du champ

1’163

3’863

6’563

8

8

9’263 11’963 14’663 17’363 20’063

(XS -26)
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6.3

Dimensions des champs de capteurs FK 25, montage horizontal, inclinaison de 45°

Longueur des rangées, montage horizontal, inclinaison de 45°, sans lestuyaux de raccordement
Nombre de
1
2
3
4
5
6
7
8
capteurs
Longueur du
2’070
champ
en mm

4’208

6’346

8’484 10’622 12’760 14’898 17’036

Distances entre les rangées, montage horizontal,inclinaison de 45°
Nombre de
1
2
3
4
5
6
7
capteurs
Profondeur
du champ 1’121
en mm

4’321

8

7’521 10’721 13’921 17’121 20’321 23’521

(XS -21)
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Systèmes d'énergie solaire
Instr. de montage et de service du capteur solaire, toit plat FK 25
6.4

Dimensions des champs de capteurs FK 25, montage vertical, inclinaison de 30°

Longueur des rangées, montage vertical,inclinaison de 30°, sans lestuyaux de raccordement
Nombre de
1
2
3
4
5
6
7
8
capteurs
Longueur du
1’220
champ
en mm

2’500

3’780

5’060

6’340

7’620

8’900 10’180

Distances entre les rangées, montage vertical, inclinaison de 30°
Nombre de
1
2
3
4
5
6
7
capteurs
Profondeur
du champ
en mm

1’906

8

6’506 11’106 15’706 20’306 24’906 29’506 34’106

(XS -26)
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Systèmes d'énergie solaire
Instr. de montage et de service du capteur solaire, toit plat FK 25
6.5

Dimensions des champs de capteurs FK 25, montage vertical, inclinaison de 45°

Longueur des rangées, montage vertical,inclinaison de 45°, sans lestuyaux de raccordement
Nombre de
1
2
3
4
5
6
7
8
capteurs
Longueur du
1’220
champ
en mm

2’500

3’780

5’060

6’340

7’620

8’900 10’180

Distances entre les rangées, montage vertical, inclinaison de 45°
Nombre
1
2
3
4
5
6
7
decapteurs
Profondeur
du champ 1’551
en mm

8

6’951 12’351 17’751 23’151 28’551 33’951 39’351

(XS 21)
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6.6

Sécu
urité au trava
ail

ATTENTION !
Consignes de sécurité
é relatives aux travaux sur
s les toits
s
Veuillez resspecter les in
ndications de
e la fiche thém
matique Suva 33005.f.
Télécharge
ement www..suva.ch/wa
aswo/33005.ff






Assurezz-vous que le
e toit est séccurisé avec une
u protection collective (échafaudag
(
es, parois de
e retenue
sur le to
oit) conformé
ément aux prrescriptions locales.
Assurezz-vous que l''échafaudage
e est réalisé conforméme
ent aux presccriptions loca
ales.
Assurezz-vous que l''ensemble du
u personnel est muni d'un équipemen
nt de protection individue
elle (EPIC)
conform
mément aux prescriptions
p
s locales et qu'il
q l'utilise de façon apprropriée.
Assurezz-vous que le
e personnel auxiliaire estt instruit sur tous
t
les aspe
ects relatifs à la sécurité et qu'il est
également supervisé pendant l'intégralité de
es travaux.

6.6.1


Con
ntrôle du con
ntenu de la livvraison

Vérifiezz que le maté
ériel a bien étté livré dans son intégralité.

6.7
6.7.1

Outills
Outtils et matérie
el

Outils à fournir par le
commettantt :
 Une clé
é à fourche, ouverture
o
27, 30 et 32 ;
 Une vissseuse sans fil et un porte
e-embout ;
 Un cord
deau et un mètre
m
ruban pour
p
le positio
onnement ett l'orientation ;
 Une clé
é dynamométtrique.
Contenusda
ansla livraiso
on :
 Un emb
bout TX30 ;
 Un tourrnevis coudé TX30.
 Instructtions de mon
ntage et de se
ervice du capteur solaire
e pour toit pla
at FK2
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6.8
6.8.1

Monttage
Messure et pose
e de la sous-cconstruction

Le processu
us de mesure
e consiste à ajuster et à disposer le champ
c
de ca
apteurs sur la
a surface du toit plat. La
définition de
es différentess dimensionss figure danss les chapitre
es 6.2 et 6.5 Dimensions des champs
s de capteurs.

ATTENTION !
nforme des capteurs.
c
Fixation con
Risque d'arrachementt des capteu
urs en cas de tempête !
Montez les capteurs à l'aide des vis et des attaches prévues
s à cet effet.
ent des supp
ports sur toit plat
p doit être empêché. Pour
P
cela, il faut
f
utiliser des supports antidéraLe glisseme
pants dont le
l coefficientt de frottement statique est
e > 0,8.

REMA
ARQUE !
erture du toiit
Protection de la couve
mmandé d'utilliser des tapiis de protection sous la sous-constru
s
ction des cap
pteurs afin de protéger
Il est recom
la couverturre du toit.

ATTENTION !
ndommagem
ment.
Fuite du toitt due à un en
Risque de dommages matériels !
us qu'aucune
e arête de tô
ôle vive ou po
ointue n'est présente
p
surr la couverturre extérieure du toit lors
Assurez-vou
du montage
e du châssis.. De telles arrêtes sont su
usceptibles de causer une
e fuite du toitt.

PRUD
DENCE !
nement des capteurs
c
sou
umis à des co
ontraintes.
Dimensionn
Risque de dommages matériels !
 Assurezz-vous que la
a sous-consttruction est plane,
p
à savo
oir qu'elle ne présente au
ucune bosse,, aucune
flèche et
e aucune torrsion.
 Assurezz-vous que le
e champ de montage estt exactementt rectangulaire. Un déporrt des capteu
urs de
rangée en rangée afin
a de compe
enser un cha
amp de monttage incliné est
e IMPOSSIBLE.
Ne montez en aucun ca
as des capteu
urs soumis à des contraintes, à savoir que les capteurs voisin
ns ne
doivent pass exercer de pression ni de
d traction en
ntre eux.
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6.8.2

Mon
ntage horizo
ontal des sup
pports des ca
apteurs solairres

REMA
ARQUE !
d toit
Drainage du
Les rangéess de capteurrs ne doiventt pas empêch
her l’écoulem
ment des eau
ux pluviales. Des gouttièrres
d’écoulement sont prévu
ues entre less capteurs (a
avec rail de re
eprise de charge ).
Vue d'ensem
mble du mon
ntagemécaniique (horizon
ntal) avec cornière pour plots
p
de lesta
age

 Appuis supérieurs des capteurss

 Plaque de serrage
s
Appui in
nférieur des capte
eurs Kit de cornières

 Sup
pports des capteurrs

Montage de
es plaques de
e calages su
ur la cornière
e (montage horizontal)
 Collez  les les plaques de cala
age sous la cornière
c
.
 Montez  les suppo
orts des captteurs sur la cornière.
c
 Dispose
ez les supports des capte
eurs et calezz-les avec de
es plaques de
e 10 mm si n
nécessaire.
 Les sup
pports des ca
apteurs doive
ent être montés sur une seule
s
ligne et
e à la même hauteur. Afin d'obtenir
un tel ré
ésultat, il est nécessaire de procéder à des décalages.

 Cornière  Su
upport de capteur
Plaque de calag
ge

Disposition des plots avvec la cornièrre (montage horizontal) :
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Lestez la cornière avec
a
les plotss de béton. Appliquez
A
le nombre
n
de plots
p
calculé d'après les consignes
c
d
être mises à disp
position par le
e concepteurr du système
e de capde concception. Ces indications doivent
teurs.

Vue d'ensem
mble du mon
ntagemécaniique (vertical) avec rail de levage

Prémontage
e des équerrres de fixation du supportt
avecles vis M6x16.

Dim
mensionnez le
es rails de levage.

6x10.
Raccordez les supports aux rails avec les vis M6

Vue
e détaillée et extérieure de la fixation des
d supportss
(utiliisez la rangé
ée filetée du milieu)




ez les supports des capte
eurs et calezz-les avec de
es plaques de
e 10 mm si n
nécessaire.
Dispose
Les sup
pports des ca
apteurs doive
ent être montés sur une seule
s
ligne et
e à la même hauteur. Afin d'obtenir
un tel ré
ésultat, il est nécessaire de procéder à des décalages.
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Vue détaillée et intérieure de la fixation des supports
(utilisez la rangée filetée extérieure)

Insérez le nombre de plots nécessaires
(rangées débutées en affleurement du support)

Dispositiondes plots de lestage :
 Posez les plots des deux côtés, de l'extérieur vers l'intérieur.
 Superposez deux plots au maximum.
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6.8.3

Montage vertical des supports des capteurs solaires

Appuis supérieurs des capteurs  Plaque de serrage
 Appui inférieur des capteurs
 Kit de cornières
 Supports des capteurs

Montage des supports sur la cornière (montage vertical)
 Collez  les plaques de calage sous la cornière .
 Montez  les supports des capteurs sur la cornière.
 Disposez les supports des capteurs et calez-les avec des plaques de 10 mm si nécessaire.
 Les supports des capteurs doivent être montés sur une seule ligne et à la même hauteur. Afin d'obtenir
un tel résultat, il est nécessaire de procéder à des décalages.

 Cornière
 Support de capteur
 Plaque de calage
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Disposition des parpaing
gs avec l'équ
uerre de leva
age (montage vertical) :



a
des plotts. Appliquezz le nombre de
d plots calcu
ulé d'après le
es consignes
s de
Lestez la cornière avec
dications doivvent être misses à disposition par le co
oncepteur du
u système de
e capteurs.
concepttion. Ces ind

Vue d'ensem
mble du mon
ntagemécaniique (vertical) avec rail de levage

Prémontage
e des équerrres de fixation du supportt
avecles vis M6x16.

Dimensionnez le
es rails de levvage.

6x10.
Raccordez les supports aux rails avec les vis M6



Vue
e détaillée et extérieure de la fixation des
d supportss
(utiliisez la rangé
ée filetée du milieu)
ez les supports des capte
eurs et calezz-les avec de
es plaques de
e 10 mm si n
nécessaire.
Dispose
Les sup
pports des ca
apteurs doive
ent être montés sur une seule
s
ligne et
e à la même hauteur. Afin d'obtenir
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un tel ré
ésultat, il est nécessaire de procéder à des décalages.

Vue détaillé
ée et intérieure de la fixattion des supp
ports
(utilisez la rangée filetée
e extérieure)

Insé
érez le nombre de plots n
nécessaires
(rangées débuté
ées en affleurement du su
upport)

Dispositiond
des parpaing
gs :
 Charge maximale de deux plotss en position haute.
ur vers l'intérrieur.
 Posez les plots des deux côtés, de l'extérieu

Vue du mon
ntagedu supp
port sur la tô
ôle trapézoïda
ale (horizonttal/vertical) avec
a
lestage par gravier

Vis M8x80

A

u support (ho
orizontal/vertical) sur tôle trapézoïdale
e
Montage du
 Pré-monter les vis sur
s la tôle tra
apézoïdale
 Utiliser deux tôles trrapézoïdaless par supportt
ur les deux tô
ôles trapézoïd
dales
 Monter le support de capteur su
a
les conttre-écrous
 Ajuster en hauteur avec
Lester ensu
uite les tôles trapézoïdale
es avec le gra
avier (fourni par le client)) en respecta
ant les quanttités définies
par le projett. Ces donné
ées doivent être
ê fournies par le planificateur de l’in
nstallation.
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Montage des appuis des capteurs (horizontal et vertical)
 Vissez un appui de capteur dans la partie supérieure  des supports des capteurs.
 Vissez un appui de capteur dans la partie inférieure  des supports des capteurs.
 Appui de capteur supérieure
 Appui de capteur inférieure

6.8.4

Montage des capteurs

Il convient de respecter l'orientation des capteurs lors du montage des rangées. Cette orientation peut être
définie par les coins rouges. Il est possible de modifier l'orientation du capteur en fonction du côté de raccordement.
Raccordement d'un côtéà partir dela gauche :coins rouges inférieurs

Raccordement d'un côtéà partir dela droite : coins rouges supérieurs





Le coin rouge détermine le côté du raccordement des serpentins.
D'un point de vue hydraulique, il est indispensable de définir le raccordement afin de ne poser aucune
canalisation sans débit.
Le montage de la sonde de température dans une section de canalisation sans débitest susceptible
d'entraîner des mesures erronées. Ces dernières peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'installation.
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Fixation dess capteurs (p
position horizzontale et verticale)
 Accroch
hez le capteu
ur dans l'app
pui inférieur  qui lui est destiné et orrientez-le.
 Fixez le
e capteur à l'a
aide des plaq
ques de serrrage.
 Affleure
ez les plaque
es de serrage
e.

Appui de capte
eur inférieure
Plaque de serrrage
Ecroue à tête rectangulaire
r

ATTENTION !
orrect des capteurs.
Montage co
Risque de dommages matériels !
m
dess plaques de
es capteurs te
erminé,il est impérativem
mentnécessaire de
Une fois le montage
vérifier leur fixation corre
ecte et l'inclinaison à 90°° des écrous à tête rectan
ngulaire !
Couple de serrage
s
: 10 Nm.
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6.8.5

Système hydraulique du champ de capteurs, position horizontale/verticale

 Collecteur d'air avec doigt de gant
 Embout avec doigt de gant et purgeur d'air
 Embout d’extrémité

 Raccord de capteur
 Sonde de température
 Tube ondulé en acier inoxydable, 300 mm, DN16

 Collecteur d'air avec doigt de gant
 Embout avec doigt de gant et purgeur d'air
Embout d’extrémité

 Raccord de capteur
 Sonde de température
 Tube ondulé en acier inoxydable, 300 mm, DN16
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ATTENTION !
e différents matériaux.
m
Mélange de
Risque de corrosion !
 Assurezz-vous qu'au
ucun matériau zingué n'esst utilisé dan
ns le circuit des capteurs..
 Assurezz-vous que le
es matériauxx les plus hom
mogènes possible sont utilisés.
u
ment descap
pteurs(position horizontaleetvertica
ale)
Raccordem
Les écrous--raccords sont prémontéss sur le capte
eur.
 Retirez les bouchon
ns des raccorrds à vis dess capteurs.
es capteurs entre
e
ces de
erniers et serrez-les fortem
ment.
 Placez le raccord de





apteurs sont montés de façon
f
alignée
e.
Les raccords des ca
u les capteurss, le cas échéant.
Orientez à nouveau
pteur avec un
n quart de tour et un coup
ple de serrag
ge de 70 Nm
m (+/- 5 Nm).
Serrez les raccords à vis du cap

Env. un quart-tour
70 Nm +/+ 5 Nm

ATTENTION !
p fort.
Serrage trop
Risque de dommages matériels !
d serrage su
upérieur est susceptible d'entraîner la
a destruction
n des écrous.
Un couple de
Couple de serrage !
Serrez touss les raccordss à vis hydra
auliques avecc un couple de
d serrage de 70 Nm (+/-- 5 Nm).
Montage de
e l'embout avec
a
doigt de
d gant (horrizontal et ve
ertical)
Les écrous--raccords sont prémontéss sur le capte
eur.
 Montez l'embout avec le doigt de gant.
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Retirez les bouchon
ns des raccorrds à vis dess capteurs.
u le purgeur d'air
d
vers le
e haut d'aprè
ès le schéma
a de raccorde
ement et serrrez fort les
Orientez à nouveau
apteur. Serre
ez ensuite avvec un couple
e de serrage
e de 70 Nm (+
+/- 5 Nm).
raccords à vis du ca
d'après le scchéma de racccordement et
e serrez fortt les raccordss à vis du ca
apteur. SerMontez l'embout d
s
de 70
0 Nm (+/- 5 Nm).
N
rez ensuite avec un couple de serrage

Purgeur d’air

Emb
bout

u collecteurr d'air(horizo
ontaletvertic
cal)
Montage du
Les écrous--raccords sont prémontéss sur le capte
eur.
 Orientez le collecteu
ur d'air  le plus possible
e vers le hau
ut d'après le schéma
s
de rraccordemen
nt et serrez
v du capteu
ur. Serrez enssuite avec un
n couple de serrage
s
de 7
70 Nm (+/- 5 Nm).
fort les raccords à vis
 Orientez la conduite
e de raccorde
ement vers le
e collecteur d'air
d
et serre
ez fort les racccords à vis du
d capteur.
Serrez ensuite
e
avecc un couple de
d serrage de
e 70 Nm (+/-- 5 Nm) (dép
part).
 Orientez la conduite
e de raccorde
ement vers l''embout inférieur du captteur et serrezz fort les raccords à vis
du captteur. Serrez ensuite
e
avecc un couple de
d serrage de
e 70 Nm (+/-- 5 Nm) (retour).

Sonde de temp
pérature

Collecteur d’airr

Boîtte de jonction

e la sonde de
d température(horizon
ntaletvertical)
Montage de
La sonde de
e températurre est montée conformém
ment au sché
éma de racco
ordement.
 Insérez la sonde de température
e  dansle doigt
d
de gant du collecteu
ur d'air  et sserrez la déc
charge de
traction.
 Facultatif : montez la boîte de jo
onction ave
ec protection contre les surtensions d
dans la liaison électrique
vers le régulateur.
 Réalise
ez toutes les liaisons élecctriques de so
orte qu'elles soient étancches (IP 65).

REMA
ARQUE !
ement de la conduite de
e sonde
Protection et raccorde
mmandé de poser la conduite de sond
de du champ de capteur dans
d
un tube
e de protectio
on afin de
Il est recom
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protéger le câble des martres ou dess coups de bec
b d'oiseaux
x.
mmandé d'utilliser une boîtte de jonction équipée d'une protectio
on contre less surtensions
s pour le
Il est recom
raccordeme
ent de la liaisson électrique
e de la sonde de tempéra
ature. Cette boîte de joncction doit être montée
correctemen
nt afin d'emp
pêcher toute infiltration d''eau. Une inffiltration d'ea
au dans la bo
oîte de jonctio
on est
susceptible d'entraîner des
d dysfoncttionnements du système.

Retirez
R
le film uniquementt après avoirr procédé
é à la mise en
e service !

REMA
ARQUE !
otection des
s capteurs
Film de pro
Le film de protection
p
dess capteurs est destiné à protéger le verre
v
des cap
pteurs et cess derniers d'u
une éventuelle surchauffe. La tem
mpérature de
es capteurs ne
n dépassera
a pas 70 °C avec le film. Il est donc de
d possible
de mettre en service le système
s
de capteurs
c
à to
out moment.
Retirez le fillm uniqueme
ent après avo
oir procédé à la mise en service !
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6.8.6

Racccordement du
d champ de
e capteurs

ATTENTION !
o
de ra
accordementt sont suscep
ptibles de subir une dilata
ation axiale.
Les tubes ondulés
Risque de dommages matériels !
 Assurezz-vous que le
e tube ondulé de raccord
dement est ra
accordé en position
p
pliée
e et non droitte à la
canalisa
ation du cham
mp. Les tube
es ondulés de raccordem
ment ne sont pas en mesu
ure de suppo
orter une
dilatatio
on axiale. Un
n tel phénomè
ène est suscceptible de ca
auser des fuites du circuit des capteu
urs

Plusieurs ra
angées de ca
apteurs sont reliées aux conduites
c
de
e distribution et collectrice
es afin de forrmer un
champ de capteurs.
c
Il esst possible de
d raccorder d'un seul côté. Un raccordement de ttype Tichelm
mann n'est
pas absolum
ment indispe
ensable, maiss possible. Il est toutefois
s synonyme d'un
d
tubage plus complexe. Les
conduites doivent prése
enter une secction minimale. L'illustratiion et le table
eau suivantss décrivent ce
es conduitess
avec plus de précision.

ques des con
nduites colle
ectrices :
Dimensionss caractéristiq
Nombre de capteurs
1-2 capteur(s)
3-4 capteurss
5 à 8 capteu
urs
9 à 15 capte
eurs
16 à 27 cap
pteurs
2 à 42 capte
eurs
43 à 60 cap
pteurs

Dimen
nsion de la co
onduite colle
ectrice
DN12
DN16
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
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ATTENTION !
n conforme du
d circuit dess capteurs.
Tubage non
Risque de dommages
d
matériels !
 Assurezz-vous que le
e tubage a été effectué de
d façon confforme.
 Assurezz-vous qu'au
ucun purgeurr d'air n'a été
é intégré dans
s le champ de
d capteurs o
ou dans le sy
ystème
hydraulique du cham
mp.
 Assurezz-vous que le
es pièces de
e raccordeme
ent des capte
eurs ne sont pas exposée
es à des dila
atations
axiales.. Courbez tou
ujours les piè
èces de racccordement à 90 au moinss une fois.
 Assurezz-vous que la
a dilatation de
d la canalisa
ation est toujours prise en
n compte en cas d'utilisa
ation de
pièces de
d raccordem
ment directess.
 Assurezz-vous que la
a dilatation du
d fluide des capteurs doit toujours êttre compensé
ée au moyen
n d'un
vase d'e
expansion.

REMA
ARQUE !
péries
Protection des intemp
d la conduite
e collectrice doit être réa
alisée avec un matériau ré
ésistant au rrayonnementt ultraviolet
L'isolation de
et aux intem
mpéries à partir du mome
ent où cette dernière
d
est exposée
e
à des conditions météorolog
giques diverses.

6.8.7

Mon
ntage du cacche de protecction FK 25Q
Q et FK 25H

Insérez le cache
c
de prottection entre
e les capteurss.

Viss
sez le cache de protection
n avec la pla
aque de fixation.
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6.8.8

Pro
otection contrre la foudre

AVER
RTISSEM
MENT !
udre sur le to
oit ou sur le système
s
de capteurs.
c
Coup de fou
Protection contre la fo
oudre !
Les prescrip
ptions et dire
ectives locale
es en matière
e de protectio
on contre la foudre et d'in
ntégration d'un système
de capteurss dans celui de
d protection
n contre la fo
oudre doiventt être impéra
ativement resspectées. Il convient
c
de
prendre con
ntact avec un
ne société sp
pécialisée ou
u avec l'autorrité compéten
nte en cas de confusion relative aux
mesures né
écessaires de
e protection contre
c
la fou
udre.

7

Mise en
e service

PRUD
DENCE !
Remplissag
ge à des températures de
e capteur sup
périeures à 70
7 °C.
Risque de dommages matériels !
s
asssez rapidem
ment au soleil pour attein
ndre des températures su
upérieures à 70 °C.
Le capteur s'échauffe
Un remplisssage à des te
empératures supérieuress à 70 °C est susceptible d'entraîner d
des coups de
e bélier
dans les conduites et da
ans le capteu
ur et de causser un endom
mmagement du système. Il est interdiit de pror
si la tempérrature des ca
apteurs dépasse 70 °C.
céder à un remplissage
Retirez le fillm de protecction uniquem
ment après avoir procédé
é à la mise en
n service !
7.1




Conttrôle de l'éta
anchéité du champ de capteurs
c
Contrôle
ez si l'ensem
mble des racccords sont co
orrectement montés et asssemblés pa
ar pressage. Pour ce
faire, il convient
c
de les pincer à l'air comprim
mé. N'utilisez pas d'eau. Pour
P
des raissons de sécu
urité, il est
interdit de dépasserr une surpresssion de 3 ba
ar. En cas de
e contrôle, il est interdit d
d'exposer le champ
c
de
capteurrs directemen
nt aux rayons du soleil, sous
s
peine de
e modifier fortement la prression et d'e
empêcher la
découve
erte d'une fu
uite grossière
e. Il est égale
ement interdit de raccorde
er le vase d'e
expansion au circuit
pendant le contrôle de la pressio
on. Le contrô
ôle dure entrre quinze min
nutes et une heure en fon
nction de la
taille de
e l'installation
n.
Contrôle
ez si tous less raccords, notamment
n
le
es raccords unions,
u
sont suffisammen
nt serrés. Ce
e contrôle
peut êtrre effectué uniquement avec
a
le fluide caloporteur de la mise en
e service.
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ATTENTION !
Afin de conttrôler l'étanchéité et de procéder
p
au rinçage,
r
il est interdit d'uttiliser l'eau du
u robinet pou
ur les
raisons suivvantes :
Risque de dommages matériels !
a) La tene
eur en eau ré
ésiduelle inévvitable au terrme d'une vid
dange est su
usceptible de
e réduire considérablement la protectio
on contre le gel
g lors du prrochain remp
plissage de l'antigel.
binet réduit l'e
effet antib) La part de chlorure inconnue et probablement élevée contenue danss l'eau du rob
corrosio
on de l'antige
el.
Une eau réssiduelle qui gèle
g
est suscceptible d'enttraîner des dommages
d
lié
és au gel.

7.2

Mélanges autorisés d'eau et de glycol (fluide
(
calop
porteur)

Il est permiss d'utiliser un
niquement de
es mélangess d'eau et de glycol (propylène glycol avec inhibite
eurs de
corrosion ett alcalinisatio
on de réserve
e) qui sont appropriés à une
u utilisatio
on dans les systèmes de capteurs
solaires. Da
ans le cas où
ù un mélange
e prêt à l'emp
ploi n'est pas
s utilisé, il esst alors nécesssaire de mé
élanger de
l'eau neutre
e (eau déminéralisée ou eau
e potable avec
a
une ten
neur en chlorrure inférieurre à 100 mg//kg).
La concentrration du glyccol doit être comprise entre 40 % et 50
5 %. Dans le cas d'une basse conce
entration, la
protection contre
c
le gel et
e la corrosio
on n'est pas garantie. Da
ans le cas d'u
une concentrration élevée
e, le débit
nécessaire peut ne pas être atteint en
e raison d'u
une viscosité supérieure.

7.3

Purg
ge d'air

Les groupess solaires co
ompacts équiipés d'un vasse de purge intégré ou biien des arma
atures équiva
alentes se
prêtent à la purge d'air du
d circuit dess capteurs. La
L purge d'air sur le toit devient
d
donc superflue.

8

Entretien

Les installattions de captteurs solaires ne nécessitent globalement pas de
e maintenancce. Cependant, les travaux de ma
aintenance su
uivants sur le
e circuit des capteurs doiivent être efffectués pério
odiquement par
p un professionnel du
d service :






Vérifica
ation de la co
oncentration de
d la protecttion antigel dans le circuitt des capteurs
Vérifica
ation de l’efficcacité de la protection
p
an
nticorrosion du
d liquide dan
ns le circuit d
des capteurs
s (valeur pH)
Vérifica
ation du régulateur et de la
l sonde de température
t
Contrôle
e visuel de l’’installation
Contrôle
e du vase d’expansion

m
pteurs solaire
es. Celui-ci ccomprend les
s travaux de
pour les cap
Le fabricantt propose un contrat de maintenance
maintenancce mentionné
és ci-dessus.. Nous contrô
ôlons en outre le fonction
nnement de ll’installation en analysant les vale
eurs mesuré
ées (si celles--ci existent). Sur la base de cette ana
alyse, nous p
pouvons nou
us prononcer
sur le fonctionnement de
e l’installation.
mment proprres grâce à la
a pluie, ce qu
ui évite de de
evoir netEn général, les capteurss solaires resstent suffisam
ellement les verres et less tôles d’asse
emblage.
toyer manue
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AVER
RTISSEM
MENT !
u personnel non
n qualifié sur
s le toit
Passage du
Risque de blessures graves
g
!
Danger de mort !
Seul le perssonnel spécia
alisé est auto
orisé à effecttuer des trav
vaux qui néce
essitent un p
passage sur le toit.

AVER
RTISSEM
MENT !
e
sanss porter d'équ
uipement de protection in
ndividuelle co
ontre les chu
utes
Chute due à un travail effectué
(EPIC).
Danger de mort !
Si des trava
aux dont la ré
éalisation estt permise sans protection
n collective sont
s
effectués (contrôle du
d bâti
existant, relevés des dim
mensions, tra
avaux d'entre
etien), ils doivent être alo
ors exécutés avec un EPIC.
 Faites réaliser
r
les trravaux avec un EPIC uniquement parr un personn
nel formé à cet effet.
 Utilisez uniquementt un EPIC co
onforme comprenant un dispositif
d
antichute dans le raccordem
ment.
 Aucun travail
t
en sollitaire avec un
u EPIC.
 Un seco
ours doit être
e apporté à tout moment par les personnes prése
entes sur le liieu de travail avec
des moyens spécifiq
ques (une du
urée d'accrocchage de seu
ulement que
elques minute
es dans le ha
arnais de
sécurité
é présente un
n risque de dommages
d
p
permanents
!).
 Il est au
utorisé de réa
aliser des tra
avaux d'insta
allation uniquement avec une protectio
on collective
e (échafaudage
es, parois de
e retenue surr le toit) en fo
onction des prescriptions
p
locales.

PRUD
DENCE !
ur des toits sa
ales et humid
des (algues, mousse ou autres substtances).
Glissade su
Risque de blessure !
t
humidifiés par la rossée matinale avant d'y ma
archer dessu
us.
 Laissezz sécher les toits
 Quittez immédiatem
ment les toits sales si la pluie
p
se met à tomber.
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ATTENTION !
e cas de plusieurs montages
Étanchéité en
Risque de dommages matériels !
En cas de plusieurs
p
montages, il estt nécessaire de lubrifier le raccord de
e capteur afin
n de garantir l'étanchéité du syystème.











8.1

Réalise
ez les travauxx prescrits de
e réglage, d'e
entretien et de
d contrôle dans
d
les déla
ais fixés.
Utilisez une protectiion par encordement pou
ur l'entretien. Il convient de
d respecter les directive
es en vigueur de
d la Suva po
our tous les travaux
t
de montage
m
et d'entretien effe
ectués sur le
e toit.
Informe
ez l'exploitantt avant de dé
ébuter les tra
avaux d'entre
etien.
Pour tous les travau
ux d'entretien
n, de contrôle
e et de réparration, mettez les appare
eils hors tension (ou
débrancchez-les) et protégez
p
l'intterrupteur prrincipal contre un réencle
enchement in
nattendu.
Si les ra
accords à viss du joint s'ou
uvrent penda
ant les travau
ux d'entretien
n et de contrrôle, il convie
ent alors de
nettoyer à fond les surfaces
s
d'éttanchéité lorss du remonta
age et de veiller à ce que
e les raccords soient impeccables. Remplaccez les jointss endommag
gés. Effectuez un contrôle
e de l'étanch
héité !
Contrôle
ez si les racccords à vis desserrés
d
son
nt bien fixés après leur nouvelle pose
e.
Vérifiezz le fonctionn
nement des équipements
é
ntretien terminés.
de sécurité une fois les travaux d'en
Il convie
ent de respecter les indiccations de la fiche techniq
que de sécurité lors du re
emplacemen
nt du fluide
caloporrteur solaire.
Effectue
ez un contrôle visuel de l'installation
l
d
dans
son inté
égralité pend
dant l'entretie
en.
Interv
valle d'entre
etien

L'entretien doit
d être réalisé aux interrvalles périod
diques suivan
nts :
 Petits systèmes de capteurs jussqu'à environ
n 10 m2 : tous
s les 3 à 5 an
ns
2
t
les 2 à 3 ans
 Grands systèmes de capteurs à partir d'enviiron 10 m : tous
L'entretien du
d vase d'exxpansion du circuit
c
solaire
e doit être réalisé une foiss par an.
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9
9.1

Dysfon
nctionneme
ents
Retra
ait de capteurs individu
uels d'un champ de cap
pteurs

DANG
GER !

Travaux surr le champ de capteurs re
empli et enso
oleillé. Un circuit de capttage non étan
nche entraîn
ne une
sortie de va
apeur.
Risque de brûlure dû à la sortie de vapeur !
Les champss de capteurss déjà remplis et exposés au soleil so
ont susceptib
bles de se tro
ouver sous pression.
p
Le fluide caloporteur brû
ûlant peut s'é
écouler lors du
d montage ou pendant les
l travaux d
d'entretien.
Afin de dessserrer et de retirer des ca
apteurs indivviduels d'un champ
c
de ca
apteurs, il estt nécessaire de respecter les conssignes suivan
ntes :
 L'installation doit êtrre préalablem
ment vidangé
ée si celle-ci est remplie. La pression du système
e doit être
évacuée
e pour effecttuer de tels travaux !
 Ne proccédez à cette
e opération que
q si la température des
s capteurs esst inférieure à 70 °C.
 Le retra
ait des capteu
urs individue
els doit être uniquement
u
effectué
e
par deux
d
ou troiss personnes..

10 Démon
ntage et élim
mination

AVER
RTISSEM
MENT !
ment inapprop
prié en raison
n de qualifica
ations et de connaissanc
c
ces insuffisan
ntes.
Comportem
Risque de blessures graves
g
!
Seules les entreprises
e
s
spécialisées
qualifiées so
ont autorisée
es à procéderr au démonta
age et à l'élim
mination
des capteurrs.





Faites réaliser
r
les opérations de
e démontage
e et d'éliminattion uniquem
ment par une entreprise spécialisée
s
qualifiée
e.
Manipulez et élimine
ez les substa
ances et mattériaux utilisé
és d'une faço
on appropriée et respectu
ueuse de
l'environ
nnement.
Le captteur est entiè
èrement recyyclable.
Il convie
ent de respecter les indiccations de la fiche techniq
que de sécurité lors de l'é
élimination du
d fluide
caloporrteur solaire.
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Instr. de montage et de service du capteur solaire, toit plat FK 25
11 Informations complémentaires
Toutes les informations complémentaires sont disponibles dans les documents suivants :



Les systèmes de capteurs solaires
Les capteurs grande surface




Informations générales relatives aux systèmes de capteurs solaires
Informations générales relatives à l'entretien des systèmes de capteurs




Fiche thématique relative à l'entartrage des réservoirs d'eau potable
Fiche thématique relative au fluide caloporteur
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