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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 posés sur la toiture avec le capteur solaire FK 25. 

Veuillez respecter les instructions respectives pour les autres composants de l'installation de capteurs solai-

res, 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 posés sur la toiture avec le capteur FK 25. Pour les champs de 

capteurs sur toit plat, 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 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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Champ de capteurs 

Désigne la totalité des capteurs installés sur le toit. Il peut se composer de plusieurs champs. 

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 clôture 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 les caractéristiques d'usage et la 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 effectués par un personnel non qualifié ou non autori-

sé ; 

 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. 
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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 pour des renseignements techniques : 

 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 en cas de problèmes avec l'utilisation du système de capteurs, de dys-

fonctionnements pendant son service et d'erreurs susceptibles de survenir. Veuillez consulter le pied de 

page afin de prendre connaissance des coordonnées. 

 Signalez tout accident ou quasi-accident au 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. 
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3 Description du produit 

Systèmes de capteurs solaires FK 25Q et FK 25H 

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 cor-

respond 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 25Q. 
 
Tube collecteur dans le capteur solaire. Raccordement avec deux compensateurs de dilatation (soufflet mé-

tallique). Deux tubes ondulés de raccordement dotés d'embouts en acier inoxydable (diamètre 18 mm) et 

d'un collecteur d'air par rangée. 

3.1 Données techniques du capteur 

Surface d'absorbeur : 2,30 m2 Poids :  34 kg 
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 FK 25Q (horizontal) : 

3,2 mm 
1,76 litre environ 

Volume du fluide FK 25H (vertical) : 1,43 litre environ 
Température à l'arrêt (de stagnation) : 178 °C environ 
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3.2 Perte de pression et pertes de charge 

3.2.1 Caractéristique de la perte de pression FK 25Q 

 
 
 

3.2.2 Caractéristique des pertes de pression FK 25H 
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Revêtement de tuiles : si la hauteur de montage des liteaux est > 58 mm - couche de tuiles incluse -, il faut 
alors ajuster la hauteur. 
 
Tuiles plates « queue de castor » (tuiles alsaciennes) : pour permettre le guidage des ancres de che-
vrons, il est recommandé d’utiliser des tuiles de ventilation « queue de castor » (à fournir par l’utilisateur). 
 
Ardoises : si la sous-construction du revêtement d’ardoises se compose de liteaux, il faut placer des lattes 
de soutien sous les points d’appui des ancrages de toit. 
 
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 de capteurs. Par conséquent, il est nécessaire de prendre des mesures de précau-
tion suffisantes au cours de la phase de conception. 
 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 une distance 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. 

 

5.2 Conception et dimensionnement du champ de capteurs 

Distance au bord du champ de capteurs 

Distance entre les rangées des champs de capteurs et bord 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. 
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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 ; 

6.2 Dimensions des champs de capteurs, FK 25Q, montage horizontal 

Longueur des rangées, montage horizontal, sans les tuyaux 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1 En cas de dépassement de la cote de 400 mm, utiliser un rail plus long ou insérer un chevron. 
(2 En cas de dépassement de la cote de 1400 mm, poser des cornières complémentaires sur les chevrons. 
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6.6.2 Montage horizontal des supports des capteurs solaires 

Vue d'ensemble du montage mécanique 

 
 
Rail de montage    Tournevis pour vis Torx TX30, 24/120 mm  Vis Torx 1/4" TX30, 25mm  
Cornière pour chevron (uniquem. ardoises) Plaque d'étanchéité (uniquem. ardoises)  Crochet pour chevron avec visserie 
Plaque de base pour chevron   Eléments de blocage latéral des capteurs complets Cornière d'accrochage des capteurs 
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6.6.4 Monter les cornières de fixation 

Montage surélevé de la cornière par rapport aux chevrons 

Si le creux de l'onde de la tuile est décalé par rapport au chevron, la cornière doit être déplacée. 

 

 La cornière  doit reposer sur toute sa base et pour ce faire, il peut être nécessaire 

de réaliser un renfort du chevron à l'aide d'une cale en bois . 

 

 

 

 

Cornières de fixation pour tuiles mécaniques 

 

 Procéder au montage de la plaque de base  sur les chevrons. 

 ✓ Observer un éloignement de 10 mm entre plaque de base et tuile. 

 Monter les crochets de fixation  sur la plaque de base. 

 Régler un écart en hauteur d'env. 5 mm entre la cornière de fixation et la surface de la tuile. 
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 Procéder au montage des cornières . 
 Poser la plaque d'étanchéité . 
 

 
 

6.6.5 Montage des rails (sans équerre) 

 Accrocher le rail sous la partie coudée des cornières de fixation , en veillant au bon positionnement 
de l'écrou de blocage . 

 A l'aide de vis Torxfixer les rails de montage aux cornières en contrôlant la parfaite assise de la pièce 
de blocage . 
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Rail de montage  Pièce de blocage  Vis Torxpour Crochet pour chevron  Crochet pour chevron   
  

 

Positionner les cornières d'accrochage 

 
Poser deux cornières d'accrochage par capteur sur le 
rail de montage inférieur 

 

 

 

 

6.6.6 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 rac-

cordement. 
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 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 débit est susceptible 

d'entraîner des mesures erronées. Ces dernières peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'installa-
tion. 

 

Raccordement d'un côté à partir de la gauche : coins rouges inférieurs 

 

 
 
Raccordement d'un côté à partir de la droite : coins rouges supérieurs 

 
 
 Poser les capteurs dans les cornières d'accrochage. 
 Veiller à une répartition équilibrée des cornières d'accrochage . 

 
 

Fixation des capteurs (position horizontale et verticale) 

 Accrochez le capteur dans l'appui inférieur  qui lui est destiné et orientez-le. 

 Fixez le capteur à l'aide des plaques de serrage. 

 Affleurez les plaques de serrage 
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6.6.7 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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Montage de l'embout avec doigt de gant (horizontal et vertical) 

Les écrous-raccords sont prémontés sur le capteur. 

 Montez l'embout avec le doigt de gant. 
 Retirez les bouchons des raccords à vis des capteurs. 
 Orientez à nouveau le purgeur d'air vers le haut d'après le schéma de raccordement et serrez fort les 

raccords à vis du capteur. Serrez ensuite avec un couple de serrage de 70 Nm (+/- 5 Nm). 
 Montez l'embout d'après le schéma de raccordement et serrez fort les raccords à vis du capteur. Ser-

rez ensuite avec un couple de serrage de 70 Nm (+/- 5 Nm). 

  
Purgeur d’air      Embout 

 
Montage du collecteur d'air (horizontal et vertical) 
Les écrous-raccords sont prémontés sur le capteur. 

 Orientez le collecteur d'air  le plus possible vers le haut d'après le schéma de raccordement et serrez 

fort les raccords à vis du capteur. Serrez ensuite avec un couple de serrage de 70 Nm (+/- 5 Nm). 

 Orientez la conduite de raccordement vers le collecteur d'air et serrez fort les raccords à vis du capteur. 

Serrez ensuite avec un couple de serrage de 70 Nm (+/- 5 Nm) (départ). 

 Orientez la conduite de raccordement vers l'embout inférieur du capteur et serrez fort les raccords à vis 

du capteur. Serrez ensuite avec un couple de serrage de 70 Nm (+/- 5 Nm) (retour). 

  
Sonde de température     Boîte de jonction 
Collecteur d’air 

 

Montage de la sonde de température (horizontal et vertical) 

La sonde de température est montée conformément au schéma de raccordement. 

 Insérez la sonde de température  dans le doigt de gant du collecteur d'air  et serrez la décharge de 

traction. 

 Facultatif : montez la boîte de jonction avec protection contre les surtensions dans la liaison électrique 

vers le régulateur. 

 Réalisez toutes les liaisons électriques de sorte qu'elles soient étanches (IP 65). 
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12 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 


