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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 respec-

ter 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 dimensionne-
ment, à l'installation et à la mise en service des produits. Conservez ces instructions à proximité de l'instal-
lation 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 cap-

teurs sur toit, il convient de consulter les instructions de montage et de service correspondant à ces der-

niers. 

 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 dis-

posant 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'adres-

sent 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 supervisez-

le 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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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 descrip-

tions et des représentations spécifiées dans ce document en raison des positions de commande optionnel-

les, 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 fabri-

cant 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 perfectionne-

ment 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 concep-

teur 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 pren-

dre 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 Exigences de sécurité 

2.1 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 suffisam-

ment 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 tra-

vaux. 

 Assurez la protection collective (échafaudages, parois de retenue sur le toit) conformément aux disposi-

tions en vigueur  

(le montage de systèmes de capteurs sur les toits est uniquement autorisé avec une protection collecti-

ve). 

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'inté-

gralité 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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2.4 Utilisation conforme 

Le système de capteurs est exclusivement conçu pour la production de chaleur au moyen de l'énergie solai-

re. 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 substan-

ces 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'applica-

tion. 

 

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

mettent 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 alumi-

nium 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 :  34 kg (conforme à la 
norme CEN)  

Surface d'ouverture : 2,33 m2 Matériau du cadre : profilé en aluminium 
Surface brute : 2,51 m2 Matériau de la paroi 

arrière :  
tôle d'aluminium 

Dimensions en mm :  Vitrage :  verre solaire ESG 
Longueur : 2070 Joint du vitrage :  silicone collé 
Largeur : 
Profondeur : 

1212 
68 

Protection du vitrage :  protection mécanique 
supplémentaire inté-
grée 

Pression de service : 6 bar Isolation thermique :  laine minérale 
Débit recommandé :  
Inclinaison des capteurs : 

10 à 40 l/m2h 
min. 15°, max. 70° 

Matériau de l'absor-
beur :  

tôle d'aluminium avec 
serpentin en cuivre 

 Revêtement de l'ab-
sorbeur :  

Mirotherm® 

 
FK 25 
Vitrage : verre solaire de type U1 mat/mat 
Volume du fluide FK2-XS-H4 (horizontal) : 

3,2 mm 
1,76 litre environ 

Volume du fluide FK2-XS-V4 (vertical) : 1,43 litre environ 
Température à l'arrêt (de stagnation) : 178 °C environ 
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3.2 Perte de pressionet pertes de charge 

3.2.1 Caractéristique de la perte de pression FK 25Q 

 
 

3.2.2 Caractéristique des pertes de charge FK 25H 
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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 

pression dynamique qp0 

(SIA 261, annexe E) 

Catégorie de terrain selon SIA 261 

IIa (grande plaine) III (localités,  

champ libre) 

IV (zones urbaines vas-

tes) 

0,9 kN/m² 16 m 30 m 30 m 

1,1 kN/m² 6 m 16 m 30 m 

1,3 kN/m² - 8 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 proté-

gés contre les charges de vent avec un hauban supplémentaire ou bien directement vissés sur une sous-

construction. 

 

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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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 impor-
tante est susceptible d'entraîner une modification perceptible de la structure en surface et/ou un vieillisse-
ment 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 considé-
rables 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 nécessai-

res. Les accessoires, tels que les supports, les rails  et les graviers se trouvent dans le programme d'ac-
cessoires. Le glissement des supports sur le toit plat doit être empêché. Pour ce faire, il convient de pré-
voir des surfaces antidérapantes présentant un coefficient de frottement statique inférieur à 0,8. Les ac-
cessoires 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 particulière-
ment 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 res-
pect d'une telle consigne permet de réduire les contraintes dues au vent ou aux tempêtes. 
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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 
261 IIa 

Localités, campagne: SIA 261 
III 

Espaces urbains de grande 
superficie: SIA 261 IV 

  0,9 1,1 1,3 0,9 1,1 1,3 0,9 1,1 1,3 

8 m 7 projet projet 6 7 8 4 5 6 
15 m 8 projet projet 7 8 projet 5 6 7 

30 m projet projet projet 8 projet projet 6 8 projet 
 
Nombre de plots de béton de 38 kg par support, jusqu'à 12 capteurs par rangée     

  

Espaces de grande superficie: SIA 
261 IIa 

Localités, campagne: SIA 261 
III 

Espaces urbains de grande 
superficie: SIA 261 IV 

  0,9 1,1 1,3 0,9 1,1 1,3 0,9 1,1 1,3 

8 m 9 projet projet 7 9 10 5 6 7 
15 m 10 projet projet 8 10 projet 6 7 9 

30 m projet projet projet 10 projet projet 8 9 projet 
 
Panneaux à profil trapézoïdal lestés de gravier           

  

Espaces de grande superficie: 
SIA 261 IIa 

Localités, campagne: SIA 261 III Espaces urbains de grande 
superficie: SIA 261 IV 

0,9 1,1 1,3 0,9 1,1 1,3 0,9 1,1 1,3 

8 m 
312 kg 

projet projet 
246 kg 310 kg 373 kg 170 kg 216 kg 263 kg 

(127 mm) (101 mm) (126 mm) (152 mm) (70 mm) (88 mm) (107 mm)

15 m 
364 kg 

projet projet 
294 kg 368 kg 

projet 
209 kg 264 kg 320 kg 

(149 mm) (120 mm) (150 mm) (85 mm) (108 mm) (130 mm)

30 m projet projet projet 
360 kg 

projet projet 
267 kg 335 kg 

projet 
(147 mm) (109 mm) (137 mm)
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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 (exploita-

tions 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 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 

Longueur du 
champ 
en mm 

 
2’070 

 
4’208 

 
6’346 

 
8’484 

 
10’622

 
12’760

 
14’898

 
17’036

 

 
 
Distances entre les rangées, montage horizontal,inclinaison de 30° 

Nombre 
de ran-
gées 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 5 6 7 8 

Profondeur 
du champ  

 
1’163 

 
3’863 

 
6’563 

 
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 
capteurs 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Longueur du 
champ 
en mm 

 
2’070 

 
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 
capteurs 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Profondeur 
du champ  

en mm 

 
1’121 

 
4’321

 
7’521 

 
10’721

 
13’921

 
17’121

 
20’321

 
23’521

 

 

  

(XS -21) 
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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 
capteurs 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Longueur du 
champ 
en mm 

 
1’220 

 
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 
capteurs 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Profondeur 
du champ  

en mm 1’906 6’506 11’106 15’706 20’306 24’906 29’506 34’106
 
 

 
 
 
  

(XS -26) 
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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 
capteurs 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Longueur du 
champ 
en mm 

 
1’220 

 
2’500

 
3’780 

 
5’060

 
6’340

 
7’620

 
8’900

 
10’180

 

 
 
Distances entre les rangées, montage vertical, inclinaison de 45° 

Nombre 
decapteurs 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Profondeur 
du champ 

en mm 

 
1’551 

 
6’951

 
12’351 

 
17’751

 
23’151

 
28’551

 
33’951

 
39’351

 
 

 
 
  

(XS -

21) 
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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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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 raccor-

dement. 

 

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'installa-

tion. 
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6.8.5 Système hydraulique du champ de capteurs, position horizontale/verticale 

 
 Collecteur d'air avec doigt de gant    Raccord de capteur 
 Embout avec doigt de gant et purgeur d'air    Sonde de température 
 Embout d’extrémité      Tube ondulé en acier inoxydable, 300 mm, DN16  

 

 
 Collecteur d'air avec doigt de gant    Raccord de capteur 
 Embout avec doigt de gant et purgeur d'air    Sonde de température 
Embout d’extrémité      Tube ondulé en acier inoxydable, 300 mm, DN16  
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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 


