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PRÉFACE 
 
Cher client, 
 
Nous vous remercions d'avoir choisi nos capteurs solaires thermiques plans SUN 
700 ainsi que leurs accessoires de fixation pour une installation sur châssis à 30°, 
45° ou 60° sur toiture terrasse ou au sol. 
 
Dans votre intérêt, nous vous invitons à suivre et à observer les instructions de cette 
notice technique et à effectuer l'entretien programmé par du personnel qualifié, afin 
de maintenir l'appareil à un niveau maximum d’efficacité. 
 
Nous vous rappelons que la non observation des instructions contenues dans cette 
notice entraîne la non validité de la garantie. 
 
Dans le cas de dommages sur des personnes, animaux ou objets, dérivant du non-
respect des instructions contenues dans la notice technique fournie avec le matériel, 
le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu responsable. 
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1. Normes et réglementations – Sécurité 

1.1. Symboles utilisés dans la présente notice 

 
Lors de la lecture de cette notice, une attention particulière doit être donnée aux 
paragraphes précédés par les symboles suivants : 
 

 
DANGER ! 
Situation dangereuse 
pour l’utilisateur 

 
DANGER GENERAL 
Situation potentiellement 
dangereuse pour le produit 
et l’environnement 

 
NOTE ! 
Nota / Avertissement 
Pour l’utilisateur 

 

1.2. Avis concernant l’élaboration et la publication de la présente notice 

 

 
NOTE ! 

Cette notice a été élaborée et publiée sous la direction de LACAZE 
ENERGIES. Elle reprend les descriptions et les caractéristiques les 
plus récentes et connues à ce jour du produit. 
 
Le contenu de cette notice et les caractéristiques du produit peuvent 
être modifiés sans préavis. 
 
La société LACAZE ENERGIES se réserve le droit d'apporter, sans 
préavis, des modifications aux caractéristiques et aux éléments 
contenus dans les présentes. La société LACAZE ENERGIES ne 
pourra être rendue responsable d'un quelconque préjudice (y compris 
les dommages consécutifs) causé par la confiance accordée aux 
éléments présentés, ceci comprenant, mais sans que cet énoncé soit 
limitatif, les erreurs typographiques et autres erreurs liées à la 
publication. 
 
© 2017 LACAZE ENERGIES 
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1.3. Normes et prescriptions 

 
Pour le montage et l’installation des capteurs, des stations solaires et des régulateurs 
les textes réglementaires suivants doivent être respectées : 
 
Raccordements d’installations solaires thermiques : 

 NF EN 12975-1 janvier 2001 : Installation solaires thermiques et leurs 

composants – Capteurs solaires – Partie 1 : Exigences générales. 

 NF EN 12975-2 juillet 2003 : Installation solaires thermiques et leurs 

composants – Capteurs solaires – Partie 2 : Méthodes d’essais. 

 NF EN 12976-1,-2 mars 2002 : Installations solaires thermiques et leurs 

composants – Installations préfabriquées en usine. 

 XP EN 12977-1,-2,-3 décembre 2001 : Installations solaires thermiques et 

leurs composants – Installations assemblées à façon. 
 
Montage capteurs sur terrasse et toit : 

 Cahier CSTB 1827 : Cahier des Prescriptions Techniques communes aux 

capteurs plans à circulation de liquide. 

 Cahier CSTB 1612 : Recommandations générales de mise en œuvre des 

capteurs semi incorporés, incorporés ou intégré sur une couverture par 
éléments discontinus. 

 Cahier CSTB 1611 : Détermination des efforts dus aux charges climatiques 

sur un capteur et sur sa couverture transparente. 

 NF P50-601-1 : DTU 65-12 : Réalisation des installations de capteurs solaires 

plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire. 

 NF P41-201 : DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage 
d’habitation 

 NF EN 12828 : Isolation thermique de tous les tuyaux de raccordement. 

 Annexe F de l’EN 12976-2:2000 : Prescription relative à la protection contre 

la foudre. 

 DTU P06-002 : Règles NV65 – Règles définissant les effets de la neige et du 

vent sur les constructions et annexes. 

 DTU P06-006 : Règles N84 – Actions de la neige sur les constructions.  

 Articles R4323-58 à R4323-68 du Code du Travail : Mesures de sécurité 

relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur. 

 EN 1991-1-3, Eurocode 1 : Actions sur les structures 

o Partie 1-3 : Actions générales — Charges de neige. 
o Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent. 

 EN 1993-1-1, Eurocode 3 : Construction métallique — Calcul des structures 
en acier 

o Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. 
 
Installation station solaire et des accessoires : 

 NF EN 12828 : Conception des systèmes de chauffage à eau 

 Règlement Sanitaire Départemental 

 Norme NF C15-100 : Installation électrique à basse tension – Complétée avec 

la mise à jour de juin 2005 
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1.4. Instructions de sécurité 

 

 
ATTENTION ! 

L’installation, le réglage et l’entretien de l’installation doivent être 
réalisés par des personnes professionnellement qualifiées, 
conformément aux normes et réglementations en vigueur. 
 

 

 
DANGER ! 

Les travaux d’entretien ou les réparations éventuelles de 
l’installation doivent être effectués par une personne 
professionnellement qualifiée et autorisée par le fabricant. On 
recommande vivement de faire suivre l’appareil dans le cadre d’un 
contrat d’entretien et cela, dès sa première année d’utilisation. 
Un entretien insuffisant ou irrégulier peut compromettre la sécurité 
opérationnelle de l’appareil et provoquer des dommages sur des 
personnes, animaux ou objets, pour lesquels le fabricant ne peut en 
aucun cas être tenu responsable (Ex : tartre sur thermostat ou/et 
soupape). 
Il est fortement conseillé d'utiliser exclusivement les pièces de 
rechange fournies par le constructeur pour obtenir les meilleures 
prestations de service et la reconnaissance de la garantie sur 
l'appareil. 

 

 
NOTE ! 

Par « Personne professionnellement qualifiée », il s’entend une 
personne ayant des connaissances techniques dans le secteur des 
composants et des installations de chauffage / production d’eau 
chaude sanitaire solaire. 

 

 

 
DANGER ! 

 La manipulation des capteurs solaires, des accessoires de fixation 
peut entraîner un risque de blessure, ces éléments comportant 
des arêtes vives. 

 Le capteur solaire atteint une température très élevée sous le 
rayonnement solaire. Ceci comporte un risque certain de brûlure. 

 

 
DANGER ! 

 Le montage comporte un risque de chute. Respecter à ce sujet 
les consignes de sécurité. 

 Pour les montages sur toitures, prière de respecter les normes de 
sécurité des personnes, les normes relative aux travaux de 
couverture et d'étanchéité de toits et relative aux travaux 
d'échafaudage avec filet de sécurité en montant les dispositifs 
respectifs avant de commencer les travaux. Respecter 
absolument les autres directives nationales en vigueur. 

 Au cas où les mesures de sécurité des personnes ou de 
protection contre les chutes ne peuvent être remplies, il est 
impératif d'utiliser les harnais de sécurité. 

 Utiliser uniquement des harnais de sécurité autorisés et contrôlés 
par des organes de contrôle (ceintures de maintien ou harnais 
antichute, longes et sangles d'arrimage, cordons amortisseurs, 
raccourcisseur de cordons). 
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 Installer le harnais de sécurité si possible au dessus de 
l'utilisateur. Le harnais de sécurité doit uniquement être fixé aux 
structures porteuses ou points d'ancrage. 

 Si aucune protection antichute ou de rattrapage n'est prévue et si 
aucun harnais de sécurité n'est utilisé, il y a risque de chutes de 
grande hauteur et donc de blessures graves voire mortelles. 

 Lors de l'utilisation d'échelles, il y a risque de chutes dangereuses 
si l'échelle s'enfonce dans le sol, glisse ou tombe. 

 Ne pas utiliser d'échelles endommagées, p. ex. une échelle avec 
des échelons ou des barres cassés ou échelles en métal tordues 
ou défectueuses. Ne jamais réparer des barres, limons ou 
échelons défectueux. 

 Poser l'échelle contre le mur de manière à ce qu'elle ne puisse 
glisser. Respecter l'angle d'inclinaison correct (68°-75°). Sécuriser 
l'échelle posée contre le mur de manière à ce qu'elle ne puisse 
glisser, tomber ou s'enfoncer dans le sol, p. ex. en renforçant les 
pieds d'échelle, en adaptant les pieds au sol ou à l'aide de 
dispositifs d'accrochage. 

 Ne poser l'échelle que contre un point d'appui solide. Sécuriser 
les échelles par des barrages dans les zones de circulation de 
véhicules. 

 

 
DANGER ! 

 Ne jamais toucher les câbles électriques sous tension : danger de 
mort. 

 Ne réaliser des travaux à proximité de câbles électriques sous 
tension où il y a risque de contact que si : 
 - les câbles sont mis hors tension et sécurisés pour la durée 
   des travaux. 
 - les éléments sous tension sont recouverts ou sécurisés. 
 - les distances de sécurité minimales sont respectées. 
   Rayon de tension: 
  1 m pour...................... une tension de 1000 volts 
  3 m pour..........une tension de 1000 à 11000 volts 

  4 m pour........ une tension de 11000 à 22000 volts 
  5 m pour........ une tension de 22000 à 38000 volts 
  > 5 m pour une tension inconnue 

 

 
DANGER ! 

 Lors du montage, porter des lunettes de sécurité, des chaussures 
de sécurité, des gants de travail résistants aux coupures et un 
casque. 
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2. Description Capteurs Solaires « SUN 700 » 

2.1. Description 

Le capteur plan grande surface SUN 700, décliné en 5m² et 10m², est parfaitement 
adapté aux grandes installations solaires collectives. De part sa taille, son nombre 
réduit de fixations et de raccords, il permet de réduire le temps de montage et les 
coûts d’installation et de main d’œuvre. Les capteurs SUN 700.50 (5m²) et SUN 
700.100 (10m²) peuvent être installés au sol ou sur toiture-terrasse avec des châssis 
de 30°, 45° et 60°.   

 Couverture transparente, en verre de sécurité trempé 3,2mm, à faible teneur en fer 
(transmission 91%). 

 Absorbeur plan en aluminium 0,4mm, soudé au laser sur un méandre en cuivre (méandre 
8mm et collecteur 28mm), revêtu d’un absorbeur à revêtement hautement sélectif (absorption 
95%, emmisivité 5%). 

 Isolation arrière par 50mm de laine de roche. 

 Coffre en aluminium à longue stabilité et à forte résistance mécanique. 

 Etanchéité entre le vitrage et le coffre par joint en EPDM. 

 Ventilation optimisée du coffre. 

 Comportement optimisé en stagnation et en vidange. 

 Gain de temps de montage grâce à la conception des 
supports et aux 4 raccords 1"1/4 avec système 
antivrille. 

 Facilité de levage grâce aux 2 anneaux 
de levage. 

 Changement de vitrage 
individualisé. 

 Certifié SOLAR KEYMARK et 
CSTBat.  

2.2. Possibilités d’installation 

 Installation sur châssis sur toiture terrasse ou au sol. 

2.3. Caractéristiques techniques 

Désignation Unité SUN 700.50 SUN 700.100 

Référence : 1 capteur par palette  50070102207 50070102213 

Référence : 2 capteurs par palette  50070102208 50070102214 

Référence : 3 capteurs par palette  50070102209 50070102215 

Référence : 4 capteurs par palette  50070102210 50070102216 

Référence : 5 capteurs par palette  50070102211 50070102217 

Référence : 6 capteurs par palette  50070102212 50070102218 

Surface hors-tout (brute) m² 5,04 10,05 

Surface d’entrée (nette) m² 4,64 9,28 

Hauteur hors-tout (brute) mm 2064 2064 

Largeur hors-tout (brute) mm 2440 4867 

Profondeur mm 114 114 

Poids à vide kg 90 170 

Contenance du collecteur l 4,4 8,8 

Raccordement hydraulique " 4 raccords filetés 1"1/4 4 raccords filetés 1"1/4 

Rendement optique η0  0,801 0,801 

Coefficient de perte du premier ordre a1 W/(m².K) 3,188 3,188 

Coefficient de perte du second ordre a2 W/(m².K²) 0,015 0,015 

Rendement optique B  0,81 0,81 

Coefficient de transmission thermique globale 
K 

W/(m².K) 4,24 4,24 



 

 9      Notice d’utilisation et d’installation – Fixation & Montage des Capteurs SUN 700 

 

Pression de service maximale bar 10 10 

Température de stagnation °C 192 192 

Débit recommandé l/(h.m²entrée) 25* 25* 

Nombre maximal de capteurs par série  6* 6* 

Angle d’inclinaison ° 25° à 75° 25° à 75° 

Garantie (suivant nos conditions générales de vente) – Capteur = 10 ans (hors vitre, sous conditions) 

* Autres variantes sur étude. 

Tableau 1 : Caractéristiques des capteurs SUN 700 

2.4. Plan des capteurs 

 

 
Figure 1 : Plan des capteurs SUN 700.50 

 

 
Figure 2 : Plan des capteurs SUN 700.100 
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2.5. Pertes de pression 

 
La Figure 3 et la Figure 4 présentent les pertes de pression par capteur pour un 
mélange antigel / eau (40% / 60%) à une température de 50°C. 

 

 
Figure 3 : Perte de pression par capteur SUN 700.50 

 

 
Figure 4 : Perte de pression par capteur SUN 700.100 



 

 11      Notice d’utilisation et d’installation – Fixation & Montage des Capteurs SUN 700 

 

3. Description Fixations « SUN 700 » 

3.1. Description 

Les supports sur toiture terrasse ou au sol permettent la mise en place de champs de 1 à 
6 capteurs SUN 700 à une inclinaison de 30°, 45° et 60° en fonction de vos besoins. 

3.2. Caractéristiques techniques 

 Côtes (mm) Longueur d’un champ (mm) 

 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 

SUN 700.50 
5 m² 

1 600 
±150 

450 
±150 

150 100 110 2 150 1 200 140 2 500 5140 7 780 10 420 13 060 15 700 

SUN 700.100 
10 m² 

1 900 
±100 

530 
±150 

150 100 110 2 150 1 200 140 4 860 9 860 14 860 19 860 24 860 29 860 

Tableau 2 : Caratéristiques dimensionnelles longitudinales des fixations SUN 700 
SUN 700.100 : 3 triangles / capteur et SUN 700.50 : 2 triangles / capteur.                            

 

 

 Côtes (mm) 

Inclinaison i a b c d e f g h 

30° 

2064 1892 83 2150 2240 114 
Hauteur 
réglable 

jusqu’à 70 

1259 à 1329 (h+g) 

45° 1705 à 1775 (h+g) 

60° 2070 à 2140 (h+g) 

Tableau 3 : Caratéristiques dimensionnelles transversales des fixations SUN 700 

  Inclinaison i 

  30° 45° 60° 

SUN 700.50 
5 m² 

Référence 50070201247 50070201248 50070201249 

Poids par châssis (kg) 13,4 15,0 16,6 

SUN 700.100 
10 m² 

Référence 50070201250 50070201251 50070201252 

Poids par châssis (kg) 20,0 22,1 24,5 

Tableau 4 : Références et poids des fixations SUN 700 

 

Calcul de l’écartement des champs pour éviter les ombrages :  

 β = 90° - 23,5° - L 

 z = Hht x [ cos(α) + sin(α) / tan(β) ] 

 d = z - Hht x cos(α) 

Avec : 

 β = Angle de la position du soleil 

 L = Latitude du lieu considéré 

 z = Espacement entre les rangées de capteurs 

 α = Angle d'inclinaison des capteurs 

 Hht = Hauteur hors-tout du capteur 

Exemple : Champs de capteurs SUN700.100 (Hht = 2064mm) installés à Strasbourg (Latitude = 48,55°) à une 
inclinaison de 45° : 

 β = 90°- 23,5°- 48,55° = 17,95° 

 z = 2,064 x [ cos(45) + sin(45) / tan(17,95) ] = 5,96m 

 d = 5,96 – 2,064 x cos(45) = 4,51m 
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3.3. Forces d’appui 

Les forces d'appui pour chaque paire d'appui [kN] sont définies dans le Tableau 5. 
Les forces d'appui sont négligeables dans le sens y. 
 

 
Tableau 5 : Forces d’appui pour chaque paire d’appui [kN] 

 

 
ATTENTION ! 

 Les opérations de contrôle de la résistance de la sous-
construction par rapport aux forces d'appui ou de configuration 
des blocs de lest en béton doivent être effectuées sur site. 

 

3.4. Consignes importantes 

 

 
ATTENTION ! 

Résistance mécanique : 

 Le châssis doit correspondre aux exigences locales en matière 
de charges exercées par le vent et la neige et permettre un 
ancrage des capteurs conforme qui répond aux normes en 
vigueur. 
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 La charge admissible de la couverture de toit et du châssis doit 
être contrôlée au cas par cas ou être prouvée de manière 
statique. 

 Contrôler la charge admissible et la stabilité du socle sur lequel 
le collecteur doit être monté. Il convient de respecter ces charges 
admissibles lors du montage. Ne réalisez le montage que sur 
une surface de toit ou une sous-construction suffisamment 
solides. Avant de procéder au montage des capteurs solaires, la 
solidité statique de la toiture ou de la sous-construction doit 
impérativement être contrôlée sur site, éventuellement par un 
ingénieur B.T.P., en fonction des conditions locales et 
régionales. Pour ce faire, prêtez une attention toute particulière à 
la qualité de la sous-construction pour assurer la solidité des 
raccords destinés à fixer les dispositifs de montage des capteurs. 
Le contrôle de construction de l'ensemble du montage des 
capteurs conformément à la norme DIN 1055 parties 4 et 5 (EN 
1991-1 parties 4 et 5) ou conformément aux dispositions 
régionales en vigueur est indispensable dans les régions où il 
neige en abondance (remarque : 1 m³ de neige poudreuse ~ 60 
kg / 1 m³ neige mouillée ~ 200 kg) ou dans les régions dans 
lesquelles la vitesse du vent est élevée (voir tableau " Réactions 
d'appui "). Il faut pour cela tenir compte des spécificités du lieu 
d'installation (foehn, augmentation de la vitesse du vent dans 
certaines conditions, formation de tourbillons, etc.) qui peuvent 
entraîner une charge plus importante. Les champs de capteurs 
sont à monter, en principe, de sorte que la neige éventuellement 
retenue par les grilles à neige (ou par une situation particulière 
de montage) n'atteigne pas les capteurs. La distance par rapport 
au faîtage/aux bords du toit doit être d'au moins 1 m. 

 Remarque : le montage d'un champ de capteurs est une 
intervention dans un toit (existant) ; les combles aménagés et 
habités ou les pentes de toit présentant une inclinaison inférieure 
à la normale (se rapportant à la couverture) requièrent des 
mesures de construction supplémentaires afin de garantir une 
sécurité optimale contre une intrusion d'eau liée à la pression du 
vent et à de la neige poudreuse. Pour des champs de capteurs 
plus grands, il est recommandé dans la plupart des cas de 
monter les capteurs solaires sur des supports de montage en 
profilés d'acier. Cette variante de fixation au moyen de blocs de 
lest en béton et de suspentes permet un montage qui laisse la 
couverture du toit intacte. Les capteurs solaires sont montés sur 
des blocs en béton. Nous recommandons d'utiliser des nattes 
inférieures en caoutchouc pour renforcer le frottement statique 
entre le toit et les blocs de lest en béton ainsi que pour éviter des 
endommagements de la couverture du toit. Si les dimensions 
des blocs de lest en béton sont conformes au tableau ci-
dessous, il n'est pas nécessaire de renforcer encore la fixation 
au moyen de cordes en acier. Si le poids total (poids totaux des 
blocs de lest en béton et charge de neige maximale possible) 
dépasse la portance statique de la sous-construction, on pourra 
renforcer la fixation par des blocs de lest en béton plus légers 
associés à des cordes en acier supplémentaires s'une section de 
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5 mm (solidité minimale à la traction de 1 450 N/mm²). 

 

 
Tableau 6 : Dimensions des blocs de lest en béton en fonction de la charge du vent 

 

 
ATTENTION ! 

 Si l'on utilise des blocs de lest en béton dont le poids est inférieur 
aux indications requises dans le tableau ci-dessus, il convient de 
les sécuriser au moyen de cordes en acier (5 mm / solidité 
minimale à la traction de 1 450 N/mm²). 

 Les supports sont construits pour des vitesses de vent 
maximales et pour un poids de neige maximal (DIN 1055 parties 
4 et 5 / EN 1991-1 parties 4 et 5) : 

- "Charge élevée" (HL): 3 kN/m² de neige, 150 km/h de vent. 
- "Charge standard" (SL): 1,25 kN/m² de neige, 150 km/h de 

vent. 

 N’utiliser que les matériaux de fixation d‘origine compris dans la 
livraison. 

 Les vis en acier inoxydable montées ne doivent pas être 
réutilisée une fois qu‘elles ont été retirées (risque de rupture). 

 Le nombre de points de fixation préconisé par nos 
documentations doit être respecté. 

 

 
ATTENTION ! 

Protection contre la foudre / Liaison équipotentielle du bâtiment : 

 Les structures métalliques extérieures doivent être protégées 
contre la foudre via une mise à la terre ou le raccordement au 
parafoudre par un installateur électrique agréé. 

 Conformément à la norme EN 62305 partie 1-4 relative à la 
protection contre la foudre actuellement en vigueur, le groupe de 
capteurs ne doit pas être raccordé au dispositif antifoudre du 
bâtiment. En dehors du domaine d'application de la norme citée, 
il convient de respecter les prescriptions nationales. Une 
distance de sécurité d'au moins 1m doit être respectée par 
rapport à un objet conducteur éventuellement présent à 
proximité. Pour les montages sur des sous-structures en métal, il 
est nécessaire de consulter des spécialistes autorisés en matière 
de protection contre la foudre. Pour réaliser la liaison 
équipotentielle du bâtiment, les conduites métalliques du circuit 
solaire ainsi que l'ensemble des fixations des collecteurs doivent 
être reliés au rail principal de liaison équipotentielle par un 
électricien agréé, conformément à la norme EN 60364 ou aux 
normes nationales en vigueur. 
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ATTENTION ! 

Inclinaison du capteur / Généralités : 

 Les systèmes de fixation pour capteur solaire ont été conçus 
pour les types de montage présentant une inclinaison de 30°, 45° 
et 60°, mais les capteurs solaires peuvent être également 
montés avec une inclinaison de 25° minimum et de 75° 
maximum. 

 

 Protégez les raccords des capteurs et les ouvertures d'aération 
et de purge contre les intrusions d'eau ainsi que contre les 
salissures comme les entrées de poussières, etc… 

 



 

 16      Notice d’utilisation et d’installation – Fixation & Montage des Capteurs SUN 700 

 

4. Raccordement hydraulique « SUN 700 » 

4.1. Description 

 
Vous pouvez connecter jusqu’à 6 capteurs maximum en série (ou sous conditions 
jusqu’à 11 capteurs : nous consulter pour validation préalable). Au-delà, il est 
nécessaire de raccorder plusieurs champs en parallèle.  
 
La Figure 5 présente les différents raccordement hydraulique des capteurs solaires 
SUN 700. 
 

 

Aller 
Sortie chaude 

 

Vanne 
d’équilibrage 

 

Retour 
Entrée froide 

 

Sonde de 
température 

 

Bouteille de purge 

 

Bouchon 

 

 
Figure 5 : Raccordement hydraulique des capteurs SUN 700 (max. sous conditions) 
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4.2. Consignes importantes 

 

 
ATTENTION ! 

Raccordements hydrauliques : 

 Le raccordement hydraulique des capteurs s’effectue 
conformément à nos prescriptions. 

 Les capteurs solaires, munis de quatre raccords à vis (1 1/4"), 
sont à fixer les uns aux autres ou à la tuyauterie au moyen des 
raccords à joints plats. Vérifiez que les joints plas sont bien fixés. 
Utilisez des compensateurs de longueur comme élements 
d'assemblage entre les capteurs solaires afin de compenser la 
dilatation des tubes en cuivre résultant des variations de 
températures. En utilisant des compensateurs de longueur, vous 
pouvez monter en série jusqu'à 11 capteurs solaires 
(ATTENTION : vérifiez la conception de la pompe ou les écarts 
de débit dans chacun des capteurs). En serrant les raccords à 
l'aide d’une clef, ne dépassez pas un couple de serrage de 30 
Nm pour ne pas endommager la tuyauterie ou l'absorbeur. 

 Pour serrer ou desserrer les raccords de l’installation, n’utiliser 
que des clés adéquates (Ex : une clé dynamométrique). 
L’utilisation non conforme (joint, boulonnerie, couple de serrage 
etc.) et/ou des outils inadéquats peuvent provoquer des 
dommages graves. 
 

4.3. Montage de la sonde de température 

 
Le doigt de gants d'immersion de la sonde de température doit être montée à la 
sortie du circuit solaire, c'est-à-dire au niveau du tube collecteur supérieur du dernier 
capteur solaire monté en série. 
 
Si plusieurs rangées de capteurs solaires sont réunis dans un circuit, le doigt de 
gants d'immersion de la sonde devra être monté à l'aller du circuit solaire, c'est-à-dire 
au niveau du tube collecteur supérieur du dernier capteur solaire de la rangée la plus 
éloignée de la pompe. 
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4.4. Réglage des vannes d’équilibrage solaires 

 
Afin de grarantir un rendement de capteur optimal, il faudra prévoir un débit 
spécifique de 25 l/(m².h). Se référer à la Figure 6, à la Figure 7 et au Tableau 7. 
 
1 - Mettre le relais R1 (circulateur solaire) de la régulation sur ON ou MAX. Mettre le 
circulateur en vitesse 3 ou sur la hauteur manométrique la plus forte. 
 
2 - Ouvrir toutes les vannes d’équilibrage solaires 
 
3 - Lire les débits de chaque vanne d’équilibrage située à l’entrée de chaque champ 
de capteurs. Le bas du flotteur indique le débit. 
 
4 - Repérer le champ de capteurs servant de référence. Il correspond au circuit le 
plus défavorisé (le moins de débit par rapport au débit nominal selon Tableau 7). Il 
ne faut pas le brider davantage pour ne pas « gaspiller » inutilement de l’énergie 
électrique. 
 
5 - Régler les vannes d’équilibrage situées sur les autres champs en commençant 
par le champ le plus favorisé. Pendant cette opération, les différents circuits 
s’influencent mutuellement. Le liquide qui est bridée dans un tronçon reste en fait 
disponible et ne fait que prendre une autre direction.  
Pour cette raison, cette procédure doit être répétées plusieurs fois jusqu’à obtenir un 

quotient R égal entre chaque champ. (  
                                    

 

   
 

                                
 

   
 

)  

 
6 - Régler le débit au primaire de l’échangeur selon Tableau 7 avec la vitesse réglée 
sur le circulateur la plus faible possible. À la fin de cette opération, vous pouvez 
remettre le relais R1 (circulateur solaire) de la régulation sur AUTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Réglage des vannes d’équilibrage solaire 

 

 
Figure 7 : Procédure de réglage des vannes d’équilibrage solaires  

T T

MODE MANUEL 

R1 = ON puis AUTO

Vanne 

d’équilibrage 

solaire
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Débit en L/min pour le MPG = 

Primaire échangeur 

Nombre 
de 

capteurs 

Type de capteur 

SUN 
700.50 

SUN 
700.100 

 

1 2,1 4,1  

2 4,1 8,3  

3 6,2 12,4  

4 8,3 16,5  

5 10,3 20,7  

6 12,4 24,8  

7 14,5 29,0  

8 16,5 33,1  

9 18,6 37,2  

10 20,7 41,4  

11 22,8 45,5  

12 24,8 49,6  

13 26,9 53,8  

14 29,0 57,9  

15 31,0 62,1  

16 33,1 66,2  

17 35,2 70,3  

18 37,2   

19 39,3   

20 41,4   

21 43,4   

22 45,5   

23 47,6   

24 49,6   

25 51,7   

26 53,8   

27 55,9   

28 57,9   

29 60,0   

30 62,1   

31 64,1   

32 66,2   

33 68,3   

34 70,3   

Tableau 7 : Débits d’équilibrage solaires pour capteurs SUN 700 
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5. Montage capteurs « SUN 700 » sur châssis à 30-45-60° 

5.1. Vue d’ensemble des outils 

 
Le Tableau 8 liste les outils nécessaires au montage des capteurs «  SUN 700 » sur 
châssis à 30°, 45° ou 60°. 
 

   
Mètre à ruban 

 
Perceuse 

 
Mèche à pierre D14mm 

 

 
 

 

Clé à six pans 
(13, 17, 28, 42mm) 

Marteau 
 

Cordeau à tracer 
 

Tableau 8 : Vue d’ensemble des outils 
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5.2. Vue d’ensemble des composants 

 
Le Tableau 9 liste les compostants à installer. 
 

   

Angle d’appui SL 
(Charge standard) 

Angle d’appui HL 
(Charge élevée) 

Angle de support SL 
(Charge standard) 

   

Angle de support HL 
(Charge élevée) 

Angle de fixation 
 

Pied pour montage au sol 
 

   

Plaque de fixation 
 

Equerre de fixation 
 

Vis à six pans M12*35 
 

   

Vis à tête marteau M8*25 
 

Rondelle M8 
 

Rondelle M12 
 

   

Rondelle M12/D37 Ecrou à six pans M8 Ecrou à six pans M12 
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Compensateur de 
longueur 100mm 

Doigt de gants 
 

Bouchon fileté 1"1/4 
 

  

 

Joint plat haute 
température 

Gabarit de montage 
105mm 

 

Tableau 9 : Vue d’ensemble des composants 
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5.3. Montage 

 

1 

   
ATTENTION ! 
Montage et positionnement des blocs 
de lest en béton (variante de montage 
conseillée) à l'aide d'un cordeau à 
tracer conformément à la proposition 
de fixation du Paragraphe 3.2 Page 
11 et du Paragraphe 3.4 Page 12.  

1 Mesurer et percer les points de 
fixation (mèche à pierre Ø 14 mm). 
 
Voir points de fixation du Paragraphe 
3.2 Page 11. 

 

2 Enfoncer les chevilles à béton Ø 14 
mm (non compris dans la livraison) à 
l'aide d'un marteau. 

 

3 Visser les pieds d'appui dans le 
support. 
 
Ordre : pied d'appui - rondelle 
M12/Ø37 - vis pour châssis (Vis 
M12x80 non compris dans la 
livraison). 
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4 

 
ATTENTION ! 
Réalisation des paires d'appui en 
fonction de la taille des capteurs 
solaires. 
Voir points de fixation du Paragraphe 
3.2 Page 11. 

 

4a Visser l'angle d'appui SL/HL au pied 
d'appui à l'avant (4a). 
 
Ordre : vis M12x35 - angle d'appui - 
pied d'appui - plaque de fixation - 
rondelle - écrou. 

 

4b Visser l'angle de support SL/HL au 
pied d'appui à l'arrière (4b). 
 
Ordre : vis M12x35 - rondelle - pied 
d'appui - plaque de fixation - angle 
d'appui - rondelle - écrou. 

 

4c Visser l'angle d'appui SL/HL à l'angle 
de support A (4c). 
 
Ordre : vis M12x35 - angle d'appui - 
angle de support - rondelle - écrou. 
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5 Montage avec un angle de fixation 
supplémentaire (5a) dans le cas de 
blocs de lest en béton séparés. 

 

5a Visser l'angle de fixation au pied 
d'appui à l'avant (5a). 
 
Ordre : vis M12x35 - angle d'appui - 
pied d'appui - plaque de fixation - 
angle de fixation - rondelle - écrou. 

 

5b Visser l'angle de support SL/HL et 
l'angle de fixation au pied d'appui à 
l'arrière (5b). 
 
Ordre : vis M12x35 - rondelle - pied 
d'appui - plaque de fixation - angle de 
fixation - rondelle - écrou. 
 

 
ATTENTION ! 
Vérifiez que la plaque de fixation est 
bien placée. 

 

5c Visser l'angle d'appui SL/HL à l'angle 
de support SL/HL (5c). 
 
Ordre : vis M12x35 - angle d'appui - 
angle de support - rondelle - écrou. 
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6 Monter l'angle de fixation en bas sur 
l'angle d'appui. 
 
Ordre : vis - rondelle M12/Ø37 - angle 
de fixation - angle d'appui - rondelle - 
écrou. 
 
Remarque : le positionnement des 
angles de fixation ou d'appui 
s'effectue à l'aide d'un cordeau à 
tracer. (6b) 

 

6b 

 

7 Soulever le(s) capteur(s) par les 
oreilles de levage prémontées au 
moyen d'une grue et le(s) placer dans 
la structure de fixation. 
 
Voir indications pour la manutention 
du Paragraphe 6.3 Page 30. 

 

8 Poser le(s) capteur(s) en le(s) serrant 
tout d'abord à la main par les angles 
de fixation. 
 
Ordre : corps de boulon à tête 
rectangulaire - angle de fixation - 
rondelle M8 - écrou. 
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9 Monter l'angle de fixation en haut sur 
l'angle d'appui. 
 
Ordre : vis - rondelle M12/Ø37 - angle 
de fixation - angle d'appui - rondelle 
M12 - écrou. 

 

10 Disposer le(s) capteur(s) au centre et 
le(s) visser fermement par l'angle de 
fixation en bas (8) et en haut (9).  
 
Ordre : corps de boulon à tête 
rectangulaire - angle de fixation - 
rondelle - écrou. 

 

11 Insérer et installer les capteurs 
suivants à l'aide du gabarit de 
montage. 

 

12 Procéder au raccordement 
hydraulique des capteurs solaires en 
utilisant des compensateurs de 
longueur. 
 
Assembler les capteurs en respectant 
le couple de rotation approprié (30 
Nm). 
 
Ordre : capteur - joint haute 
température - compensateurs de 
longueur - joint haute température - 
capteur. 
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13 Démontage des oreilles de levage 
(pour des raisons esthétiques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENTION ! 
Ne démontez pas les angles en 
plastique. Ils font partie de la 
construction du cadre. 

 

 

14 Montage de la doigt de gants de la 
sonde. 
 
Voir instructions de montage des 
sondes au Paragraphe 4.3 Page 17. 
 

 
ATTENTION ! 
Pour étanchéifier la pièce de 
réduction 3/4"->1"1/4, il est 
recommandé d'utiliser du chanvre 
avec une pâte adaptée aux 
installations solaires. 

 

15 Pour finir, les bouchons seront mis en 
place sur chaque rang de capteurs 
et/ou le champs de capteurs sera 
raccordé au système. 
 
Attention au bon positionnement du 
joint haute température. 
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5.4. Vérification 

 
Vérifiez le serrage de l’ensemble de la visserie, l’étanchéité des raccordements 
hydraulique et la stabilité mécanique de chaque composant. 
 

5.5. Raccordement à l’installation solaire 

 
Reportez-vous aux manuels d’installations des modules solaires pour les instructions 
de montage, de remplissage et de mise en service du circuit primaire solaire. 
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6. EMBALLAGE/TRANSPORT/STOCKAGE / MANUTENTION   
 

6.1. Emballage 

 
Les modules de fixation sont fournis non assemblés, chaque élément étant 
conditionné dans son emballage d’origine. 
 

 
Avertissement ! 

 Ne pas utiliser d’objets tranchants pour ouvrir les caisses 
contenant les tubes. 

 Ouvrir les caisses avec soin pour éviter toute rayure ou choc 
brutal aux éléments en verre. 

 Après avoir déballé les produits, s’assurer de leur parfaite 
intégrité. 

 Les éléments de l’emballage doivent être triés et collectés 
selon leur nature en vue de la protection environnementale. 

 

6.2. Transport / Stockage 

 
L’appareil doit être transporté et stocké dans son emballage d’origine jusqu’à son lieu 
d’installation. 
 

 
Avertissement ! 

Les capteurs ne doivent pas être stockés en extérieur, non 
protégé du rayonnement solaire et des intempéries. 
 

 
Conditions de stockage : 

 Température ambiante : entre 0 et 30°C (produit standard) 

 Humidité relative (HR) : 30 à 80% (pas de condensation) 
 
 

6.3. Manutention 

 

 
ATTENTION ! 

 L’appareil sera manutentionné à l’aide de moyens de levage 
adaptés et par du personnel qualifié. 
 

 Pour transporter le capteur solaire, il est recommandé 
d'utiliser une grue de montage. 
 

 Évitez tout choc, torsion ou autre influence mécanique, prêtez 
une attention toute particulière au verre solaire, à la face 
arrière du capteur solaire ainsi qu'aux raccords de tube. 
 

 



 

 31      Notice d’utilisation et d’installation – Fixation & Montage des Capteurs SUN 700 

 

 
ATTENTION ! 

 Risque de basculement : Détachez et enlevez les capteurs 
solaires uniquement un à un. Sécurisez impérativement les 
capteurs restants pour éviter qu'ils ne basculent. 

 
 

 
ATTENTION ! 

 Risque de basculement : Soutenez les capteurs lorsque vous 
les retirez. 
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ATTENTION ! 

 Risque d'endommagement du capteur solaire : Ne soulevez 
pas le capteur solaire par les raccords. N'utilisez pour ce faire 
que les oreilles de levage prévues à cet effet avec une corde, 
une sangle ou une chaîne. 
 

 Soulever un paquet : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soulever un capteur solaire : 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 
ATTENTION ! 

 Par vent fort, il est recommandé de protéger le capteur de tout 
mouvement de balancement incontrôlé au cours des 
opérations de grutage à l'aide d'un câble de direction 
supplémentaire. 
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7. GARANTIE   
 
Les réservoirs « Préférence solaire » de LACAZE ENERGIES sont garantis, à partir 
de la date de livraison, contre les perforations dans des conditions climatiques 
continentales et pour la durée suivante : 

  Ballons & réchauffages standard : 5 ans. 

  Echangeurs Gaz :    3 ans. 

  Autres équipements + accessoires : 1 an. 
 
Les capteurs « SUN 700 » de LACAZE ENERGIES sont garantis, à partir de la date 
de livraison, dans des conditions climatiques continentales et pour la durée suivante :  

 Capteurs SUN 700 :   10 ans. 
 

La tenue mécanique des fixations des capteurs LACAZE ENERGIES est garantie à 
partir de la date de livraison, dans des conditions climatiques continentales et dans le 
respect des paragraphes 1.3 et 1.4, pour la durée suivante :  

 Fixations :   1 an 
 

Cette garantie se limite à l’échange, à la réparation ou au remplacement (fourniture) 
en notre usine à Leyme (Lot 46) des pièces reconnues défectueuses par nos 
services techniques, conformément à nos conditions générales de vente. Tout autre 
dommage, déplacement, frais de main d’œuvre qui pourraient en résulter, sont 
exclus. 
 
Le remplacement, la réparation ou la modification des pièces pendant la période de 
garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci et ne peut 
donner lieu à aucune indemnité pour frais divers ou préjudice quelconque. 
 
L’application des conditions de garantie est toujours subordonnée :  
 

 Au bon respect des préconisations de LACAZE ÉNERGIES figurant sur la 
notice technique et notamment : l’ensemble des composants est couvert par la 
garantie y compris le vitrage, à l’exclusion de la teinte des pièces 
périphériques. 

 À la mise en service par LACAZE ÉNERGIES ou son représentant désigné. 

 Au maintien des réglages et contrôles portés sur le rapport de mise en 
service. 

 À la prise en charge du matériel aussitôt après la mise en service, par une 
société spécialisée dans la maintenance. 

 Au bon respect des conditions d’installation définies par les règles de l’art, 
l’accord intersyndical, les différents règlements, normes et D.T.U. en vigueur, 
entre autres : 

o À la protection de l’installation contre le gel, 
o À l’intégration d’un dégazage efficace et permanent, d’un vase 

d’expansion sur le circuit solaire, d’organes d’équilibrage ou de réglage 
de débit sur le circuit capteurs, de soupapes de sécurité, etc., 

o À l’utilisation de composants et matériaux spécifiques solaires, 
notamment le vase d’expansion, les organes d’équilibrage, la 
tuyauterie, les isolants, les soupapes de sécurité, etc., 

o Au bon dimensionnement de l’installation selon les règles de l’art, 
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o À la mise en place d’un système de décharge pour les installations 
pouvant avoir des périodes prolongées sans fonctionnement continu. 

o À la mise en place d’un filtre à tamis (non fournis) sur l’entrée Eau 
Froide. 
 

 Aux précautions suivantes pour l’installation solaire : 
o Au rinçage de l’installation avant le remplissage, 
o À l’utilisation et au remplissage de l’installation uniquement avec le 

fluide caloporteur préconisé par le fabricant, 
o À la purge complète de l’installation avant la mise en service, 
o Au raccordement des capteurs à une protection contre la foudre, 
o À une épreuve d’étanchéité avant la mise en service, 
o À une pression d’installation à l’état froid de 3 bar environ, 
o Au bon dimensionnement du vase d’expansion solaire, 
o Au contrôle annuel de la bonne qualité du fluide caloporteur, 
o À la mise en place d’un volume tampon ou d’un dissipateur quand le 

volume de fluide contenu dans la tuyauterie entre les capteurs et le 
vase d’expansion est inférieur à celui des capteurs. 

 
Sont exclus de ces garanties les appareils dont les détériorations sont dues à : 

 

 Mauvais branchement électrique, et notamment : 
o Absence ou insuffisance de pouvoir de coupure des contacteurs. 
o Branchement erroné des télécommandes et commutateurs de marche. 
o Surtensions. 
o Mise à la terre de la cuve incorrecte et/ou défauts d'isolement ou 

absence. 

 Pression d'alimentation d'eau supérieure à la pression nominale ou/et la 

variation de pression excessive (P > 1 bar). 

 Fausses manœuvres lors du montage et de l’installation (notamment mise 
sous tension sans remplissage préalable du circuit hydraulique, chocs 
mécaniques). 

 Surpression résultant de l'utilisation d'organes de sécurité dont le tarage est 
supérieur à la pression de service. 

 Surpression due à l'absence, à l'insuffisance, au mauvais fonctionnement ou 
au montage incorrect des organes de sécurité, notamment soupape(s). 

 Dépression résultant de l'absence d'entrée d'air suffisante lors de la vidange. 

 Dépression en fonctionnement > 0,1 bar ou 100 mbar. 

 Surchauffe thermique (évaporation du fluide et T>140°C) du circuit primaire 
solaire. 

 Défaut d'entretien des éléments chauffants ou des organes de sécurité. 

 Raccordements de la tuyauterie ou d’accessoires annexés non corrects ou 
inadaptés. 

 Corrosion des orifices d'entrée ou de sortie d'eau, résultant d'un raccordement 
défectueux ou non approprié (défaut d’étanchéité / contact acier-cuivre). 

 Qualité de l’eau d’appoint insuffisante. 

 Corrosion due à dégazage insuffisant ou absent.  

 Corrosion due aux dépôts organiques et/ou métalliques provenant du réseau 
de distribution d’eau chaude (bouclage) ou froide (alimentation). 

 Mauvais contact ou absence de liaison entre le corps du ballon et l’anode. 
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 Un contrôle spécifique du groupe de sécurité doit être réalisé au moins une 
fois par mois en vérifiant le bon écoulement de l’eau lors de son 
fonctionnement. Pendant quelques secondes, mettre le groupe de sécurité en 
position Vidange. Cette manœuvre permet d’évacuer d’éventuels dépôts 
pouvant à la longue obstruer la soupape du groupe de sécurité. Le non-
respect de cette règle peut entraîner une détérioration de la cuve et le non 
prise en garantie. 

 Si le préparateur doit rester sans fonctionner l’hiver dans un local où il y a 
risque de gel. 

 D’une manière générale, le non-respect de la présente notice d’utilisation 
et/ou notice du fabricant de chaque produit. 

 
Pour les capteurs solaires et les fixations, la garantie ne couvre pas les dégâts 
causés par : 
 

 Le stockage des capteurs non réalisé à l’abri de l’humidité et des intempéries, 

 La corrosion du caisson des capteurs dû à une exposition à un air 
particulièrement agressif (bord de mer, proximité usines…) 

 La garantie est supprimée en cas de dommage du circuit hydraulique dû à 
l’utilisation d’un fluide autre que celui que nous fournissons, ou d’une 
installation qui ne serait pas protégée par un dispositif de limitation de 
pression de service du capteur. 

 Appoint d’eau dans le circuit solaire. 

 Mauvaise qualité du fluide caloporteur. 

 Des chutes d’objets sur la vitre, grêle par exemple. 

 Le non-respect des règles Neige et Vent et EuroCode. 

 Une couche de neige trop importante, l’inclinaison des capteurs doit permettre 
de limiter la couche restant sur les capteurs. 

 Nombre maximum de capteurs par champ non respecté. 

 Une fixation des supports ne respectant pas les préconisations du fabricant 
dans les notices d’installation et notices techniques (notamment le respect de 
la position des points d’ancrage, la modification du support de fixation ou 
l’utilisation d’un support autre que celui fourni par le fabricant). 
 

 

 
Attention ! 

Nous consulter pour les limites d’utilisation d’un produit chloré en 
continu (Ex : traitement préventif contre Légionelloses) et en 
traitement curatif (au choc) pour tous ballons et/ou équipements en 
Inox. 

 
 
Les dispositions du présent certificat de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice 
au profit de l'acheteur de la garantie légale relative aux défauts et vices cachés, dans 
les conditions de l'article 1641 du Code Civil et de celles liées à la responsabilité du 
fait des produits défectueux. 
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FIXATION & MONTAGE DES 
CAPTEURS SOLAIRES SUN 700 

SUR CHÂSSIS À 30-45-60° 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION, MISE EN SERVICE, 
UTILISATION ET DÉPANNAGE 

 (IU-0096-FR-201706-A) 
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