INSTALLATION, MISE EN SERVICE,
UTILISATION ET DÉPANNAGE
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MODULE SOLAIRE COMPACT
DN15 et ACCESSOIRES
pour EAU CHAUDE SANITAIRE
jusqu’à 15 m²absorbeur de SUN 401
Installation avec ballon(s) solaire(s) sanitaire(s)
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PRÉFACE
Cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi un module solaire compact pour eau chaude
sanitaire de LACAZE ÉNERGIES avec accessoires optionnels. Ce module DN15 est
adapté sous conditions jusqu’à un maximum de 15 m²absorbeur de capteurs à tubes
sous vide SUN 401.
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 nonrespect 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

NOTE !
Nota / Avertissement
Pour l’utilisateur

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

RC851
LIMITE DE LA
TEMPERATURE
D’UTILISATION
(Valeur maximale = 85°C)

RISQUE DE FLUAGE
Lié aux variations de
pression
(L’étendue limitée à 1 bar)

RC951
LIMITE DE LA TEMPERATURE
D’UTILISATION
(Valeur maximale
en POINTE = 95°C)

1.2. Avis concernant l’élaboration et la publication de la présente
notice
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.
NOTE !
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.
© 2015 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 décembre 2006 : Installation solaires thermiques et leurs
composants – Capteurs solaires – Partie 1 : Exigences générales.
 NF EN 12975-2 décembre 2006 : Installation solaires thermiques et leurs
composants – Capteurs solaires – Partie 2 : Méthodes d’essais.
 NF EN 12976-1,-2 avril 2006 : 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 DTU 65-12 décembre 2012: Installations solaires thermiques avec des
capteurs vitrés.
 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 et ses amendements et rectificatifs.
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2. Composants du module solaire
2.1. Schéma de principe

Figure 1 : Schéma de principe

1)

Capteur solaire à tubes sous vide SUN 401 (entrée à gauche, sortie à droite,
inclinaison minimale de 2°)
2) Vanne d’équilibrage capteur (poignée de couleur orange)
3) Sonde de température capteur (Fil noir)
4) Purgeur d’air manuel (des purgeurs automatiques avec vanne d’isolement
sont conseillés sur le champ de captage pour faciliter la purge)
5) Station de charge solaire avec soupape de sécurité solaire (6 bar) et
soupape de sécurité sanitaire (10 bar)
6) Vase d’expansion solaire
7) Réservoir de glycol
8) Vanne d’arrêt
9) Soupape de sécurité sanitaire (7 bar)
10) Clapet anti-retour
11) Sonde de température en bas du ballon solaire
12) Purgeur d’air automatique
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2.2. Nomenclature
La station de charge solaire est livrée pré-montée et en partie pré-câblée. Le reste du
matériel ainsi que les options et accessoires est livré non monté et non câblé. La
tuyauterie et les vannes ne sont pas fournies.

Désignation
kit de
transfert

Référence

Surface d’absorbeur de capteurs à tubes
SUN 401
Échangeur glycol / ECS

Brasées

Circulateur*

MH

Référence kit

50070204007

Désignation produit

15 m²

Indice sur
Figure 1 Fond Bleu

15 m² :

Quantité

N°

70010191084 Flexible tressé de 2m Raccord soupape solaire

1

7

40030502007 Station charge solaire prémontée régulée DN15

1

5

* MH = Station solaire Monobloc Haut rendement primaire et secondaire
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3. Installation et caractéristiques techniques du module
solaire
3.1. Documentations fournies
Pour chaque installation complète, LACAZE ÉNERGIES fournit les documentations
suivantes :








Manuel de montage des capteurs,
Manuel de montage du supportage des capteurs,
Manuel des paramètres de régulation,
Schéma de câblage de la régulation,
Schéma hydraulique de l’installation,
Manuel d’installation et d’utilisation des modules solaires et des accessoires,
Manuels produits fournisseurs.
3.2. Remarques générales

Veuillez toujours respecter les notices d'utilisation de chaque composant installé.
Nous ne garantissons pas la compatibilité et/ou l’installation avec des produits
d’autres marques.
Exemples :
 Si le ballon solaire employé n’est pas de la marque LACAZE ENERGIES,
nous ne donnons pas d’indications sur les piquages à utiliser.
 Si les compteurs d’énergie ne sont pas fournis par LACAZE ENERGIES, nous
ne pouvons garantir leur bon fonctionnement et leur compatibilité avec la
régulation solaire.
L’installation des systèmes solaires LACAZE ENERGIES en auto-vidangeable est
interdite.
L’emploi d’un purgeur (et d’une vanne d’isolement sur la partie solaire) est obligatoire
en tout point haut du circuit.
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3.3. Avertissements pour la sécurité
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.
ATTENTION !

DANGER !

ATTENTION !

NOTE !

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.
Pour serrer ou desserrer les raccords de l’installation, n’utilisez 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.
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.

3.4. Conditions
réglementaires
Métropolitaine
-

d’installation

en

France

Règlement Sanitaire Départemental
Norme NF C15-100 : Installation électrique à basse tension – Complétée avec
la mise à jour de juin 2005 et ses amendements et rectificatifs.
3.5. Local d’implantation du module solaire

Le local doit être sec, stable et résistant au gel. L’accès aux organes de contrôle et
de sécurité doit être possible à tout moment. Les conduites de décharge des unités
de sécurité doivent être acheminées dans des réservoirs collecteurs de taille
suffisante et résistants aux températures élevées.
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3.6. Recommandations pour la tuyauterie solaire et l’isolation
(non fournies)
Tuyauterie solaire
Utilisez des tuyauteries en acier inoxydable ou en cuivre et pour les gros diamètres
en acier noir. Les tubes en acier galvanisé sont proscrits. En règle générale, les
conduites en cuivre subissent un brasage dur dans le circuit solaire. Les brasages
tendres peuvent, en raison de la proximité du capteur, être fragilisés en raison des
températures élevées. Les accessoires démontables seront raccordés avec des
joints fibres hautes températures.

ATTENTION !

Ne pas utiliser :
 de tubes en acier galvanisé
 de téflon (résistance insuffisante au glycol)
 de chanvre (imperméabilité insuffisante au gaz)

Le dimensionnement devra tenir compte du débit de fluide désiré et des pertes de
charge admissibles. Nous recommandons de sélectionner la tuyauterie avec une
perte de charge maximale de 15 mmCE/m. Le Tableau 1, le Tableau 3, le Tableau 4
et le Tableau 5 vous permettent de dimensionner la tuyauterie.

Débit par capteur (l/min)

SUN 401.20
1,33

SUN 401.30
2,00

Tableau 1 : Débit par capteur

Exemple : Une installation comporte 6 capteurs SUN 401.20 répartis en 2 champs de
3 capteurs. Calcul pour la tuyauterie générale :
 D’après le Tableau 1 : 6 capteurs x 1,33 l/(min.capteur) = 8,0 l/min
 D’après le Tableau 3 et le Tableau 5 : en choisissant la valeur du débit de 8,0
l/min ou le nombre de 6 capteurs, le diamètre à utiliser est le 28x1 en cuivre
au minimum, ou le 32x1 ou le 35x1,5 en cuivre.

ATTENTION !

Dimensionnement : avant l’installation, il est impératif de recalculer
les pertes de charges totales du circuit solaire (module de transfert +
échangeur + tuyauterie) afin de vérifier le dimensionnement du
circulateur solaire.
Pour les pertes de charge de la station solaire, voir le Paragraphe
3.9, page 19.

DANGER !

Mise à la terre : Établissez la liaison électrique des conduites du
circuit solaire dans la partie basse du bâtiment selon les normes et
directives en vigueur. Le raccordement de l'installation des capteurs
et de leurs supports à une installation de protection contre la foudre
existante/nouvelle ou l'établissement d'une liaison équipotentielle
doit être effectué uniquement par des spécialistes agréés en tenant
compte des prescriptions locales en vigueur.
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SUN 401.20
Nombre de
capteurs n
1

dP = n x (0,3734q² + 3,5279q)
Débit q
Pertes de charge dP
(l/min)
(mbar)
1,33
5,37

SUN 401.30
dP = n x (0,3538q² + 3,1437q)
Débit q
Pertes de charge dP
(l/min)
(mbar)
2,00
7,70

2

2,67

24,16

4,00

36,47

3

4,00

60,26

6,00

94,80

4

5,33

117,65

8,00

191,17

5

6,67

200,72

10,00

334,09

6

8,00

312,72

-

-

7

9,33

457,94

-

-

Tableau 2 : Pertes de charge des capteurs SUN 401

Figure 2 : Pertes de charge des capteurs SUN 401
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Pertes de charges (mmCE/m) (40 % de mono-propylène glycol, Viscosité 4 mm²/s)
Surface
Débit
Tubes cuivre
Tubes acier noir
Nombre
12
14
16
18
22
28
32
35
42
52
76,1
88,9 101,6
Capteur m²abs
l/h l/min
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1,5 x1 x1 x3,2 x3,2 x3,6
SUN 401.20

1
2
3
4
5
6
7

2
4
6
8
10
12
14

80
160
240
320
400
480
560

1,3 39,1 18,9 10,2 6,0 2,4 0,9
2,7 78,3 37,7 20,4 11,9 4,9 1,7 1,0
4,0
56,6 30,6 17,9 7,3 2,6 1,4
5,3
63,5 23,9 9,8 3,4 1,9
6,7
92,4 49,4 12,2 4,3 2,4
8,0
67,2 23,6 5,1 2,9
9,3
87,2 30,6 6,0 3,4

0,7
1,1
1,5
1,9
2,2
2,6

0,6
0,8
0,9
1,1

Tableau 3 : Guide de sélection des tuyauteries pour capteurs SUN 401.20
Pertes de charges (mmCE/m) (40 % de mono-propylène glycol, Viscosité 4 mm²/s)
Surface
Débit
Tubes cuivre
Tubes acier noir
Nombre
12
14
16
18
22
28
32
35
42
52
76,1
88,9 101,6
Capteur m²abs
l/h l/min
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1,5 x1 x1 x3,2 x3,2 x3,6
SUN 401.30

1
2
3
4
5

3
6
9
12
15

120
240
360
480
600

2,0 58,7 28,3 15,3 9,0 3,7
4,0
56,6 30,6 17,9 7,3
6,0
77,4 26,9 11,0
8,0
67,2 23,6
10,0
98,1 34,4

1,3
2,6
3,9
5,1
10,1

0,7
1,4
2,2
2,9
3,6

0,6
1,1
1,7 0,7
2,2 0,9
2,8 1,1

Tableau 4 : Guide de sélection des tuyauteries pour capteurs SUN 401.30

Synthèse diamètre minimum des tuyauteries
Diamètre
Nombre SUN 401.20 Nombre SUN 401.30
16*1
1
18*1
2
1
Cuivre
22*1
3à5
2à3
28*1
6à7
4à5
Tableau 5 : Guide de sélection des tuyauteries pour capteurs SUN 401
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Isolation
Les matériaux calorifuges prévus doivent résister aux températures de service
attendues et être protégés de manière durable contre l'influence de l'humidité.
Protection de l’isolant
L'isolation des conduites solaires placées à l'air libre doit être protégée contre les
dégradations dues aux coups de bec d’oiseaux, aux morsures de rongeurs et au
rayonnement ultra-violet. La protection sera de préférence une coque métallique
sans pénétration possible de l’eau de pluie.
3.7. Doigts de gant et sondes
Les doigts de gants situés dans les ballons
mesurent 200 mm de long. Il est préconisé
d’utiliser des doigts de gant inox dans des
ballons inox.
Les doigts de gants situés sur la tuyauterie
ou sur la sortie eau chaude du ballon ont
une longueur de 45 mm (bien respecter les
instructions de montage).
Longueur maxi des câbles de sondes (2*0,5mm²)
Sonde crépusculaire = 100m
Sonde de température = 150m
Utilisez une sonde avec un câble de couleur noire (résistance
haute température) pour le capteur (S1). Pour les autres
emplacements, il n’y a pas d’importance. Bien enfoncer la sonde
dans le doigt de gant. Utilisez un doigt de gant égal à un diamètre de
ATTENTION ! 6,2 mm uniquement.

NOTE !

Remarque : Les sondes et certains doigts de gants ne sont pas
fournis dans le module de transfert mais sont chiffrés dans le devis.
Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement avec des doigts de
gants non fournis par LACAZE ENERGIES (risque de mauvais
diamètre ou mauvaise longueur).
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Passage de toiture :
La Figure 3 présente les tuyauteries et câbles habituellement présents en passage
de toiture.

Figure 3 : Réservations en passage de toiture
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Sonde de pression 0-10 bar
Référence :
- 40010406865 : sonde analogique (standard) pour régulation 600 i.
La sonde de pression 0-10 bar mesure la température et la
pression relative à l'aide d'un seul élément de mesure. Elle est
conçue pour le contrôle de fuite et de surpression et peut
s'utiliser sur l’eau sanitaire, eau de chauffage ou eau glycolée.
Raccord fileté ½", câble de branchement (3m) inclus.
Instructions de montage :
1. Démontez les trois éléments de la sonde.

Goupille
Raccord
Sonde (mesure)
2. Installez le raccord sur la tuyauterie.
3. Insérez l’élément en plastique et remettez la goupille.
4. Connectez la sonde de pression à la régulation 600i en utilisant le bornier
« RPS ».

Connecteur
sur la sonde
Exemple de
raccordement
sur la régulation
600i (RPS)

Attention : La régulation doit se
distance maximale de 3 m de
pression. Il est interdit de couper ou
câble de branchement (sinon
connecteur et non prise en garantie).

situer à une
la sonde de
de rallonger le
problème de
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Cellule solaire
Référence : 40030504242
La cellule solaire sert à mesurer l’intensité du rayonnement solaire. Le courant de
court-circuit augmente proportionnellement à l’intensité du rayonnement solaire. La
sonde peut s’utiliser, pour effectuer un contrôle ou pour agir sur la régulation du
système. Le câble de branchement peut se rallonger jusqu’à 100 m.
Instructions de montage :
Cette sonde se situe au niveau du champ de capteurs. Il est important qu’elle soit
installée très proche des capteurs solaires, à la même orientation et à la même
inclinaison sur un champ le plus représentatif des masques solaire.
Renseignez dans le régulateur la lettre d’étalonnage inscrite sur la sonde pour
garantir la bonne mesure de la sonde.
Description

Réglage usine

CS-Typ

E

Modification
Remarques
Reportez la lettre
Lettres d’étalonnage possibles :
inscrite sur la sonde
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K

CS 10
Sensortyp E

Polarité de la cellule solaire : (exemple de raccordement sur la régulation 600i)
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3.8. Raccordement hydraulique

Figure 4 : Raccordement hydraulique

A) Retour froid vers les capteurs solaires
B) Départ chaud depuis les capteurs solaires
C) Evacuation soupape de sécurité du circuit solaire 6 bar (bidon de
récupération)
D) Vanne vidange vase d’expansion du circuit solaire
E) Rinçage/Remplissage du circuit solaire (sens de rinçage/remplissage contre le
sens normal de circulation)
F) Évacuation soupape de sécurité échangeur sanitaire 10 bar (égout)
G) Retour froid depuis les ballons solaires
H) Départ chaud vers les ballons solaires
L’orifice d’évacuation de la soupape solaire doit être raccordé à un bidon comportant
une étiquette d’identification du fluide solaire. Le réemploi d’un bidon de glycol n’est
pas autorisé.
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3.9. Station de charge solaire jusqu'à 15m² de SUN 401
La station de charge solaire DN15 avec échangeur intégré assure le transfert optimal
de l’énergie calorifique solaire à l’eau sanitaire stockée dans les ballons de stockage.
La présence de circulateurs à haute efficacité et du régulateur 600i permet une
adaptation parfaite des débits en fonction des fluctuations du rayonnement solaire,
des températures dans les ballons de stockage et des différentes exigences
demandées.
La station est complètement assemblée, précâblée et préréglée en usine afin de
faciliter la mise en service. Elle est conçue pour un montage mural et elle est
entièrement isolée. Cette station est adaptée sous conditions jusqu'à 15m²
d’absorbeur de capteurs à tubes sous vide SUN 401.
Caractéristiques techniques de la station de charge solaire DN15 :
Plage de fonctionnement
Prim.
Sec.
Température maximale de service
120°C
95°C
Température maximale stagnation
140°C
Pression maximale admissible
6 bar
10 bar
Pression de tarage de la soupape
6 bar
10 bar
Pourcentage maximum de glycol
50%
Matériaux
Robinetteries
Laiton
Joints
EPDM
Clapets anti-thermosiphon
Laiton
Isolation
EPP (λ=0,041W/(m.K)
Dimensions
Hauteur (avec soupape solaire)
679 mm
Largeur (avec vanne remplissage)
426 mm
Profondeur (avec isolation)
250 mm
Entraxe (départ-retour)
82 mm
Raccords pour conduites
3/4"F
Raccord pour vase d’expansion
3/4"M joint plat
Raccord pour soupape de sécurité
3/4"F
Caractéristiques électriques
Alimentation réseau électrique
230 V – 50 Hz
Intensité absorbée
1,2 A
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Caractéristiques hydrauliques DN15
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Vue détaillée de la station de charge solaire DN15 :

Figure 5 : Vue détaillée de la station de charge solaire DN15

Figure 6 : Schéma de la station de charge solaire DN15
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Câblage électrique du circulateur de la station

DANGER !

Danger de mort par électrocution !
Débranchez la fiche de secteur avant de procéder à des
interventions électriques sur le régulateur !
Ne branchez la fiche secteur du régulateur qu'après avoir vérifié la
conformité du raccordement au régulateur, terminé l'installation, le
rinçage et le remplissage. Ainsi, vous éviterez une mise en marche
involontaire des moteurs.

Le circulateur primaire solaire P1 de la station est raccordé par son câble
d’alimentation électrique R1 et son câble de signal de vitesse PWM1 selon la Figure
7.
Le circulateur secondaire sanitaire P2 de la station est raccordé par son câble
d’alimentation électrique R3 et son câble de signal de vitesse PWM2 selon la Figure
7.
Les sondes de températures S3, S9 et la sonde de mesure de débit F.R. (Flow
Rotor) sont également câblées.
Raccordez les sondes suivantes de température au régulateur 600i :
- S1 : Sonde capteur solaire.
- S2 : Sonde bas de ballon solaire.
- D’autres éléments optionnels peuvent également être rajoutés.

Figure 7 : Câblage de base de la régulation 600i
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3.10. Raccordement au ballon sanitaire Préférence Solaire (non
fournis)
Ce chapitre n’est qu’un résumé simplifié afin de représenter les raccordements du
module de transfert au ballon sanitaire « Préférence Solaire » LACAZE ENERGIES.
Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au manuel d’Installation et d’Utilisation du
ballon.
La Figure 8 indique les piquages à utiliser pour le ballon sanitaire « Préférence
solaire ».

Figure 8 : Piquages du ballon sanitaire « Préférence solaire »
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3.11. Réalisation des lyres anti thermosiphon (non fournies)

NOTE !

L’effet thermosiphon doit être supprimé dans toutes les conduites
montantes aboutissant dans le réservoir d’eau chaude ou le réservoir
tampon. Pour cela, des siphons d’une longueur simple de 10 fois le
diamètre du tuyau doivent être installés, comme indiqué à la Figure
9. Les lyres anti-thermosiphon ne sont pas isolées.

Figure 9 : Lyre anti-thermosiphon
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3.12. Vase d’expansion solaire
Description
Le vase d’expansion permet :
 de compenser la dilatation du fluide caloporteur antigel de l’installation lors
des variations de température (différence importante entre le jour et la nuit),
 d’assurer un remplissage complet de l'installation même par très basse
température extérieure et un maintien de la pression nécessaire au capteur,
 d’absorber le fluide contenu dans les capteurs en cas de vaporisation de ce
dernier suite à une surchauffe,
 de permettre aux capteurs de fonctionner de manière convenable,
 d’éviter / limiter les appoints de liquide antigel trop répétés.
Pression maximum
Pression de pré-gonflage
T° min/T° max

10 bar
2,5 bar
-10°C à +110°C (maxi. de pointe)
Caoutchouc
Spéciale pour application solaire
Rouge

Membrane
Couleur
VASE DE 50 L SUR PIED

VASE DE 80 à 600 L SUR SOCLE

Ⓐ

Ⓐ

H

H
ØR

ØR

ØD
Volume

Référence

50L
80L
105L
150L
200L
250L
300L
400L
500L
600L

70010146415
70010146441
70010146442
70010146443
70010146444
70010146445
70010146446
70010146687
70010146447
70010146448

ØD
Hauteur H (mm) Diamètre D (mm) Raccord R
525
628
685
917
832
977
1125
1470
1360
1575

380
450
500
500
600
630
630
630
750
750

3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
1"

Nota : Conforme à la directive 97/23 CE des équipements sous pression.
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Instructions de montage
Le vase est raccordé en aval du circulateur, il y a lieu d’en tenir compte dans le choix
de la pression de gonflage (ajoutez la pression différentielle du circulateur à la
pression de gonflage).
Prévoyez une vanne d’isolement avec robinet de purge pour les opérations de
maintenance (vérification de la pression à vide). Il est ensuite nécessaire de retirer
son volant de manœuvre.
Nous conseillons de ne pas dépasser une température de 70°C dans le vase
d'expansion. Si la canalisation, entre la station solaire et les capteurs, est d’un
volume inférieur au volume contenu dans les capteurs, un réservoir tampon doit être
installé entre le vase d’expansion et l’installation. Le volume du réservoir tampon doit
être au moins égal au volume des capteurs moins le volume des tuyauteries de
raccordement des capteurs.
La valve de gonflage Ⓐ des vases d’expansion doit être accessible. Elle permet de
vérifier la pression de gonflage lors des contrôles d’entretien annuels.

Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
Dimensionnement du vase d’expansion solaire
Une note de calcul est fournie à chaque installation, vous y retrouverez les
indications concernant le vase d’expansion solaire et la soupape de sécurité. Notez
sur le vase d’expansion avec un feutre :
 la pression de gonflage P0
 la pression de remplissage P1
 le nombre et le type de capteurs
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4. Installation et caractéristiques techniques des options
4.1. Vannes d’équilibrage solaire (poignée orange)
Description
Équilibrage hydraulique et contrôle du débit directement sur le corps principal.

Référence
70010124720
70010124721
70010124722
70010124731

DN ∅ Débit mesuré (l/min) Kvs (m3/h)
20 3/4"
2 - 12
2,2
20 3/4"
8 - 20
5,0
25 1"
10 - 40
8,1
32 1"1/4
20 - 70
17,0

Matériaux
 Corps : laiton
 Pièces interne : acier inoxydable, laiton et matière plastique
 Voyant : matière plastique résistante à la chaleur et aux chocs
 Joints : EPDM
 Filetage intérieur Rp (cylindrique) selon DIN 2999 / ISO 7
Instructions de montage
La vanne d’équilibrage nécessite une conduite droite en amont égale à sa longueur.
La position de montage de la vanne est libre, seule la direction de passage du
liquide indiquée par une flèche doit être respectée. Il est préférable d’installer la
vanne d’équilibrage le plus éloigné du champ de capteurs solaires afin d’éviter les
hautes températures. C’est le bas du flotteur qui indique le débit.

Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
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4.2. Vannes d’équilibrage sanitaire (poignée rouge)
Description
Équilibrage hydraulique et contrôle du débit directement sur le corps principal.

Référence
70010124723
70010124724
70010124725
70010124726
70010124727
70010124728
70010124729
70010124730

DN
∅
Débit mesuré (l/min) Kvs (m3/h)
15 1/2"
2-8
1,95
20 3/4"
4 - 15
3,3
20 3/4"
8 - 30
5,0
25
1"
6 - 20
5,1
25
1"
10 - 40
8,1
32 1" 1/4
20 - 70
17,0
40 1" 1/2
30 - 120
30,0
50
2"
50 - 200
54,0

Matériau
 Corps : laiton
 Pièces interne : acier inoxydable, laiton et matière plastique
 Voyant : matière plastique résistante à la chaleur et aux chocs
 Joints : EPDM
 Filetage intérieur Rp (cylindrique) selon DIN 2999 / ISO 7
Instructions de montage
La vanne d’équilibrage nécessite une conduite droite en amont égale à sa longueur.
La position de montage de la vanne est libre, seule la direction de passage du
liquide indiquée par une flèche doit être respectée. C’est le bas du flotteur qui
indique le débit.

Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
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4.3. Circulateurs (pour options uniquement)
Pour les options uniquement (kit excédent solaire, kit homogénéisation…), hors
station solaire, des circulateurs simples haut rendement ou standards peuvent être
proposés.
Avant l’installation, il est impératif de recalculer les pertes de charges totales de
chaque circuit.
Description
Circulateur solaire simple « haut rendement »

Référence

Type

Module de
transfert*
plan/tube (m²)

Raccord

Pression
nominale
(bar)

Corps

40030400509

STRATOS
30/1-10

80 / 20

2’’ - 1’’1/4

10

Fonte
grise

Alimentation
réseau

Intensité
absorbée
(A)

1~230V 50Hz

1,30

* Informations données à titre indicatif. Il faut vérifier la hauteur manométrique disponible par rapport à l’installation.







Température : -10 à 110°C
Protection moteur intégré
Commande : 0-10V
Compatible mélange eau/glycol : 50% maxi
Deux raccords deux pièces sauf version à bride

Réf. 40030400509
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Circulateur solaire simple « standard »
Référence

Type

Module de
transfert*
plan/tube (m²)

Raccord

Pression
nominale
(bar)

Corps

Alimentation
réseau

Intensité
absorbée
(A)

40030410511

TOP-STG
25/10

80 / 50

1’’1/2 - 1’’

10

Fonte
grise

1~230V 50Hz

1,90

* Informations données à titre indicatif. Il faut vérifier la hauteur manométrique disponible par rapport à l’installation.






Température : -10 à 110°C
Protection moteur intégré
Compatible mélange eau/glycol : 50% maxi
Deux raccords deux pièces sauf version à bride

Réf. 40030400511
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Circulateur sanitaire simple « haut rendement »

Référence

Type

Module de
transfert*
plan/tube
(m²)

40030410504

Stratos-Z
25/1-8

160 / 140

Kit
homogénéisation
(L)
10 000

Pression
Intensité
Raccord nominale Corps Alimentation absorbée
réseau
(bar)
(A)
1’’1/2 - 1’’

10

Laiton

1~230V
50Hz

* Informations données à titre indicatif. Il faut vérifier la hauteur manométrique disponible par rapport à l’installation.








Pour module de transfert et kit homogénéisation
Commutation pompe double automatique en
fonction des défauts
Température : -10 à 110°C
Protection moteur intégré
Commande : 0 - 10V
Deux raccords deux pièces sauf version à bride

Réf. 40030410504
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1,20

Circulateur sanitaire simple « standard »

Référence

Type

Module de
transfert*
plan/tube
(m²)

Kit
Pression
Intensité
homogénéisation Raccord nominale Corps Alimentation absorbée
réseau
(L)
(bar)
(A)

40030410500 TOP-Z 20/4

40 / 0

4 000

1’’1/4-3/4’’

10

Acier
Inox

1~230V
50Hz

0,50

40030410501 TOP-Z 25/6

160 / 50

10 000

1’’1/2-1’’

10

Acier
Inox

1~230V
50Hz

1,00

* Informations données à titre indicatif. Il faut vérifier la hauteur manométrique disponible par rapport à l’installation





Température : -10 à 110°C
Protection moteur intégré
Deux raccords deux pièces FF sauf version à bride

Réf. 40030410500

Réf. 40030410501
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Instructions de montage
Veuillez-vous reporter au manuel d’utilisation du fabricant du circulateur.

DANGER !

AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique et danger de mort.
Respecter l’ensemble des instructions de sécurité détaillées dans la
notice d’installation du produit.
Il faut respecter la norme NFC 15.100 : Installation électrique à
basse tension – Complétée avec la mise à jour de juin 2005.
Les dangers provoqués par l'énergie électrique doivent être écartés.

Pour les circulateurs « standard » :
Positionnement et Mise en place des circulateurs

ATTENTION !






Les travaux d'électricité ne doivent être effectués que par un électricien
compétent !
On doit respecter strictement le code national d'électricité, ainsi que les
réglementations et codes locaux.
Tous les raccordements électriques doivent être effectués après avoir coupé
l'alimentation électrique et verrouillé les commandes pour éviter toute
commutation non autorisée.
Pour assurer une installation et une exploitation sans risque, une protection de
mise à la terre correcte de la pompe doit être effectuée en reliant sa masse
aux bornes de mise à la terre de l'alimentation électrique.
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Il est nécessaire d'installer un fusible adéquat sur l'alimentation électrique du
secteur pour protéger le moteur conformément aux dispositions du code
d'électricité local.
La tension et la fréquence de fonctionnement sont indiquées sur la plaque
signalétique.
La pompe doit être branchée à l'aide d'un câble d'alimentation électrique doté
d'une fiche de connexion avec mise à la terre, et d'un interrupteur principal.
On doit utiliser un câble de calibre minimum de 14 AWG (se reporter au code
local en ce qui concerne les limitations relatives aux câbles).
Tous les conducteurs doivent supporter au moins une température de 194 °F
(90 °C).
Le câble électrique doit être installé de manière à ce qu’il ne vienne jamais en
contact avec la tuyauterie ou la pompe et le carter du moteur.
On peut passer le câble de branchement à travers l'entrée de câble, audessus ou au-dessous du boîtier de raccordement. Il est conseillé d'installer
les presse-étoupes de câble vissés de manière à ce que l’entrée du conduit de
câble pointe vers le bas. L’entrée de câble qui n’est pas utilisée doit être
fermée à l'aide d'une fiche d'obturation.
On doit utiliser des presse-étoupes de câble vissés et raccords de conduit
étanches à l’eau, afin d’éviter toute infiltration d'eau dans le boîtier de
raccordement.
Branchez le courant électrique comme indiqué.
Desserrez et retirez les quatre vis du boîtier de raccordement, puis enlevez le
couvercle.
Faites avancer le conducteur d'alimentation électrique approprié dans le
conduit de câble sur le côté latéral du boîtier de raccordement.
Branchez les fils du câble selon l'entrée de câble L et N (pour le branchement
monophasé) ou L1, L2 et L3 (pour le branchement triphasé) respectivement,
et le fil de masse à la vis de mise à la terre. Si l'alimentation électrique est
raccordée, le voyant DEL (diode électroluminescente) qui se trouve à
l'intérieur du boîtier de raccordement s'allume en vert.
Remettez en place le couvercle du boîtier de raccordement et serrez les
quatre vis.
On doit effectuez une mise à la terre de la pompe et de l’installation
conformément à la réglementation locale. On peut utiliser un interrupteur de
défaut à la terre comme protection supplémentaire.
Il est obligatoire d’utiliser une fiche avec fusible ou un disjoncteur sur la ligne
d'énergie électrique.
La pompe doit être raccordée à une alimentation électrique à travers un
contacteur externe afin d’assurer une protection de surcharge thermique. Le
contacteur doit être raccordé aux bornes P1 et P2 (contact ouvert sans
potentiel, charge de contact 250 VAC/1A) du commutateur de surcharge
thermique incorporé afin de protéger la pompe contre les surcharges
thermiques quelle que soit la vitesse.

Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation des produits.
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Pour les circulateurs « haut rendement » :
Positionnement et Mise en place des circulateurs

ATTENTION !

 Le montage et le raccordement électrique doivent être exécutés uniquement
par des techniciens qualifiés et conformément aux prescriptions en vigueur !
 Il faut respecter les prescriptions en matière de prévention contre les
accidents.
 La modification du matériel et l'utilisation de pièces détachées non agréées
compromettent la sécurité du produit/du personnel et rendent caduques les
explications données par le fabricant concernant la sécurité.
 Pour les pompes avec câble prémonté il ne faut jamais tirer sur le câble de la
pompe, le couder ou poser un objet dessus.
 La pompe peut être uniquement portée au niveau du moteur/corps de pompe
pour son transport. Ne jamais la porter au niveau du module/de la boîte à
bornes, du câble prémonté.
 La pompe doit être installée dans un endroit sec, bien aéré et à l’abri du gel si
à l’intérieur d’un bâtiment ou dans une fosse ou armoire/corps si à l’extérieur.
 Prévoyez des vannes d'arrêt en amont et en aval de la pompe.
 Avec des dispositifs adéquats, fixez les tuyauteries au sol, au plafond ou au
mur de telle façon que la pompe n'ait pas à supporter le poids des tuyauteries.
 Lors du montage dans le conduit d'alimentation des pompes ouvertes, le
conduit d'alimentation de sécurité doit être dérivé du côté refoulement de la
pompe.
 Avant le montage de la pompe simple, démontez le cas échéant les deux
demi-coquilles de l'isolation thermique.
 Montez la pompe à un emplacement facile d'accès pour faciliter tout contrôle
ultérieur ou un remplacement.
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Effectuez le montage exempt de toute tension électrique avec l'arbre de la
pompe placé à l'horizontal.
La nature du courant et la tension de l'alimentation réseau doivent coïncider
avec les indications de la plaque signalétique.
Le raccordement électrique doit être effectué via une ligne de raccordement
fixe (3 x 1,5 mm2 de section minimale), munie d'un dispositif d'enfichage ou
d'un interrupteur multipolaire avec une ouverture de contact d'au moins 3 mm.
Toutes les lignes de raccordement doivent être posées de façon à ne jamais
entrer en contact avec la tuyauterie et/ou avec le corps de pompe et le carter
de moteur.
Assurez-vous qu'une installation de la pompe est possible avec le bon sens de
débit. Respectez le triangle indiquant le sens sur le corps de pompe.
Assurez-vous que l'installation de la pompe est possible dans la position
admissible. En cas de besoin, faire tourner le moteur avec le module de
régulation.
Installez des raccords filetés adaptés avant de monter la pompe.
Lors du montage de la pompe, utilisez les joints plats fournis entre la bride
d'aspiration/de refoulement et les raccords filetés.
Vissez les manchons sur le filetage de la bride d'aspiration/de refoulement et
serrez avec la clé à molette ou une clé à tubes.
Ne jamais raccorder deux brides combinées l'une avec l'autre !
Les pompes avec bride combinée ne sont pas autorisées pour les pressions
de service PN16.
Mettez les pompes en service uniquement avec un couvercle de module
correctement vissé. Veillez à ce que le joint du couvercle soit parfaitement en
place.
Pour les pompes doubles, équipez les deux moteurs de la pompe d'une ligne
de raccordement au réseau séparée pouvant être mise hors tension et d'une
protection par fusible séparée côté réseau.

Chaque circulateur haut rendement, hors station solaire, est piloté par la régulation
solaire LACAZE ENERGIES RESUN 600i via le module WILO IF STRATOS selon le
schéma ci-après :


Les bornes 0-10V du module IF STRATOS sont raccordées aux bornes PWM
correspondant de la régulation RESUN 600i.



Le contacteur est raccordé aux bornes du relais correspondant de la
régulation RESUN 600i.



Le circulateur est raccordé au réseau d’alimentation via le contacteur et les
protections adéquates.
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Figure 10 : Câblage d’un circulateur haut rendement en option sur le régulateur 600i





Raccordez hydrauliquement le circulateur haut rendement sur l’installation.
Raccordez électriquement le circulateur haut rendement en suivant le schéma
d’installation fourni.
Assemblez le module WILO IF STRATOS dans le circulateur haut
rendement selon les instructions du fournisseur :

Figure 11 : Module IF dans circulateur haut rendement en option



Connectez les bornes 0-10V du module IF STRATOS aux bornes PWM
correspondantes de la régulation LACAZE ENERGIES RESUN 600i.
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A la mise en service, procédez aux réglages suivants par action sur la
molette :
o Lors de la mise en marche du module, tous les symboles apparaissent
pendant 2 s sur l'écran. Puis le réglage actuel se fige.
o Réglez la hauteur manométrique de consigne au maximum.
o Réglez la position verticale / horizontale de l’écran selon votre facilité
de lecture.
o Réglez le mode de régulation proportionnelle.
o Activez ensuite le mode de commande 0-10V. Ce mode de commande
devient alors prioritaire, et les autres réglages (hauteur manométrique
et mode de régulation) sont gérés automatiquement par la régulation et
ne sont plus modifiables manuellement.

o Vérifiez enfin que le mode de fonctionnement est de type « HV » (et
non « AC ») et que les unités sont métriques.
Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation des produits.
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4.4. Mitigeur thermostatique
Description
Le mitigeur thermostatique posé en sortie de ballon
permet de distribuer l'eau chaude sanitaire à une
température constante. Il apporte le confort d'une eau
chaude maitrisée et permet des économies importantes.

* Photo non contractuelle

DANGER !

L’emploi d’un dispositif de limitation de la température d’Eau
Chaude Sanitaire est obligatoire dans une installation solaire
thermique.
Selon l’arrêté du 30 novembre 2005 et afin de limiter le risque de
brûlure :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423756&dateTexte



Dans les pièces destinées à la toilette, la température
maximale de l’eau chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points
de puisage ;
 Dans les autres pièces, la température de l’eau chaude
sanitaire est limitée à 60°C aux points de puisage.
Selon la circulaire DGS n°2002/243 du 22 avril 2002 :
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2002/02-18/a0181819.htm



La température de l'eau à la sortie du ballon doit être en
permanence supérieure à 55°C. Élévation quotidienne de la
température du ballon au-delà de 60°C.

Matériaux
 Corps laiton chromé.
 Ressort acier inox, obturateur PSU.
 Joints EPDM.
 Matériaux choisis pour leur excellente tenue aux températures élevées, ainsi
que pour leur tenue anticalcaire.
Référence

∅

70010192297
70010192458
70010192459
70010192500
70010192501

3/4"
1"
1"1/4
1"1/2
2"

Référence
70010192297
70010192458
70010192459
70010192500
70010192501

Clapets
intégrés
Non

Pression
maxi
(statique)
bar
10

14

Plage de
réglage
35-60°C
30-65°C

Oui
30-60°C

Kv
(m3/h)
1,5
6,9
9,1
14,5
19,0

3

Différence mini de
température pour
un fonctionnement
optimal
10°C

5

15°C

Pression maxi
(dynamique)
bar

Débit mini
(m3/h)
0,24
0,80
1,00
2,80
3,00

Débit maxi
(m3/h)
1,9
8,5
11,2
17,7
23,2

Température
maxi en entrée
EC

ACS

95°C

Non

110°C

Oui

39 - Notice d’utilisation et d’installation - Module solaire compact ECS <15m² SUN401

Référence

A

B

C

D

E

F

70010192297 3/4"

35

52

94

42

52 0,45

70010192458

104 208 198 109 89 3,14

1"

kg

70010192459 1"1/4 104 208 198 109 89 3,15
70010192500 1"1/2 127 254 248 135 113 8,05
70010192501

2"

131 262 252 139 113 8,30

* Photo non contractuelle

Instructions de montage
 Rincez les canalisations, coupez l'alimentation d'eau et vidangez les
canalisations.
 Installez des vannes de fermeture et des clapets anti-retour (non fournis pour
le diamètre 3/4").
 Installez la vanne en dessous du ballon d'eau chaude.

Schéma de Principe et distance de montage



Installez correctement la vanne pour éviter tout risque de dommage.

Sur le corps du mitigeur sont mis en évidence :
o l'entrée eau chaude avec la couleur rouge,
o l'entrée eau froide avec la couleur bleue.
Il est impératif de laisser libre l'accès au mitigeur et à ses raccordements pour la
maintenance éventuelle. En cas d’eau très agressive, prévoir un dispositif de
traitement d’eau avant l’entrée d’eau du mitigeur, selon les normes en vigueurs.
Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
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4.5. Pompe d’appoint manuelle
Description
Pompe manuelle à injection dotée d‘un robinet à bille d’arrêt, conçue pour augmenter
la pression de l‘installation et compléter celle-ci en fluide caloporteur.






Raccord fileté ½"
Joint rond autoétanche
Raccord de tuyau de 15mm
Capacité de pompage 2 l/min
Pression 4,5 bar max.

Cette pompe n’est pas destinée au remplissage de l’installation.
NOTE !
Instructions de montage
Pour en faciliter l’utilisation, installez la pompe d’appoint perpendiculairement au mur.

Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
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4.6. Module bouclage solaire sanitaire V3V
Composition du module



1 vanne trois voies directionnelle
1 clapet anti-retour

Schéma d’un bouclage solaire

Si un dispositif de comptage est prévu, il est nécessaire d’ajouter un compteur
LACAZE ENERGIES Eau Chaude Sanitaire afin de mesurer l’efficacité du bouclage.
Référence du Module
50070202045
50070202046
50070202047
50070202200
50070202201

Désignation
Module bouclage solaire sanitaire V3V DN20
Module bouclage solaire sanitaire V3V DN25
Module bouclage solaire sanitaire V3V DN32
Module bouclage solaire sanitaire V3V DN40
Module bouclage solaire sanitaire V3V DN50

Instructions de montage
Veuillez-vous reporter aux instructions du Paragraphe 4.7 - Page 43.
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4.7. Vanne trois voies
4.7.1. Vanne trois voies directionnelles DN 20 à DN 32
Description
Moteur
Durée d‘actionnement
Mode de fonctionnement:

18s / 90°
ouvert - fermé
4 x 0,5 mm²
L = 2.0 m
IP 44 / IEC 60529

Câble de branchement:
Classe de protection du moteur:
Vanne
Corps de la vanne
Température max. de fonctionnement
Pression max. de fonctionnement

Laiton
0°C à 110°C
6 bar

Référence
70010120020
70010120019

DN
20
25

Dimensions
A
B
¾"
72
1"
90

C
18
21

D
131
134

E
54
66

70010120473

32

1¼"

26

138

71

90

Pertes de charge

Instructions de montage
La vanne peut se monter dans n‘importe quelle position, sauf avec le moteur vers le
bas. Lors du branchement électrique de la vanne, laissez 25 cm de câble en plus afin
de pouvoir régler celle-ci manuellement +/- 90°. Prévoyez également un écart d‘au
moins 100 mm entre le mur et l‘appareil afin d‘avoir assez de place pour effectuer
des opérations d‘entretien.

Montage et démontage vanne / moteur

Raccordement électrique

Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
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4.7.2. Vanne trois voies directionnelles DN40 à DN50
Description
Moteur
- Durée d’actionnement : 30 s / 90°
- Mode de fonctionnement : Directionnel TOR 2/3 points
- Alimentation : 230 V∼
- Câble de branchement : 3 x 0,75 mm² – L = 1,5 m
- Indice de protection : IP 41
- Classe de protection : II
- Avec ou Sans contact auxiliaire suivant le modèle
- Débrayable manuellement
- Changement du sens de rotation par pontage
Vanne
- Corps et secteur en laiton DZR – Axe en composite PPS – Joints en EPDM
- Température de service : -10°C à +110°C (continu) ou +130°C (pointe)
- Pression de service : 10 bars

Dimensions
Dimensions
DN

40

50

B

106

120

C

44

46

N

154

158

PERTES DE CHARGE :

RACCORDEMENT ELECTRIQUE :

T 6,3 A
100...240 V~

R

R

R

10A

L’ L

M
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Instructions de montage

NOTE !

La voie commune est impérativement la voie du milieu. La vanne
peut se monter dans n‘importe quelle position, sauf avec le moteur
vers le bas. Lors du branchement électrique de la vanne, laissez 25
cm de câble en plus afin de pouvoir régler celle-ci manuellement +/90°. Prévoyez également un écart d‘au moins 100 mm entre le mur
et l‘appareil afin d‘avoir assez de place pour effectuer des opérations
d‘entretien.
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Réglage du sens de rotation :

Réglage du sens de rotation :

L’alignement du repère sur l’axe et le moteur doivent être vérifié.
Selon le schéma fourni et la réalisation mettre les connecteurs dans le sens indiqué.

La voie commune est impérativement celle du milieu.
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4.8. Module bypass solaire pompe
Description
Le module by-pass solaire pompe permet de dévier le fluide caloporteur froid afin
d’éviter toute perte d’énergie lors de la mise en route.
Sans l’option by-pass solaire, en hiver, il y a un risque de gel au
niveau de l’échangeur.
ATTENTION !

Référence du
Désignation
Module
50070202204 Module by-pass solaire pompe TOP-STG 25/10
Module by-pass solaire pompe haut rendement STRATOS
50070202207
30/1-10

Référence du
circulateur
40030410511
40030400509

Composition du module
 Circulateur solaire simple standard ou haut rendement
 Jeu de deux raccords union fonte pour circulateur raccord fileté
 Contacteur mono 16 A
 Joints solaires
 Clapet anti-retour
Instructions de montage
Veuillez-vous reporter aux instructions du Paragraphe 4.3 - Page 29.
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4.9. Module d’homogénéisation
Description
Les déperditions calorifiques du bouclage et du ballon d’appoint représentent une
part importante de la consommation énergétique totale due à la production d’eau
chaude sanitaire. Il est recommandé d’utiliser l’énergie solaire pour compenser ces
pertes et éviter l’enclenchement et l’utilisation de l’appoint.

Référence
Désignation
du module
50070202062 Module Homogénéisation < 4000L
50070202063 Module Homogénéisation < 10000L
50070202065 Module Homogénéisation Haut rendement < 10000L

Référence
du circulateur
40030410500
40030410501
40030410504

Composition du module





Circulateur sanitaire simple standard ou haut rendement
Jeu de deux raccords union laiton
Clapet anti-retour
Contacteur mono 16 A

Si un dispositif de comptage est prévu, il faut alors ajouter un compteur LACAZE
ENERGIES Eau Chaude Sanitaire afin de mesurer l’efficacité du dispositif.
Instructions de montage
Veuillez-vous reporter aux instructions du Paragraphe 4.3 - Page 29.
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4.10. Module de stratification
Description
Le module de chargement par stratification permet d’optimiser l’emploi d’eau chaude
sanitaire produite à partir de l’énergie solaire. Ce système simple permet de toujours
pouvoir disposer de l’eau la plus chaude à partir de l’énergie solaire.
Stratification sur 1 ballon :

Stratification sur 2 ballons :
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Référence du module
50070202066
50070202067
50070202068
50070202210
50070202211

Désignation
Module de chargement par stratification V3V DN20
Module de chargement par stratification V3V DN25
Module de chargement par stratification V3V DN32
Module de chargement par stratification V3V DN40
Module de chargement par stratification V3V DN50

Composition du module


Vanne 3 Voies motorisées

Instructions de montage
Veuillez-vous reporter aux instructions du Paragraphe 4.7 - Page 43.
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4.11. Module excédent solaire
Description
Le module d’excédent solaire permet de gérer le phénomène de surchauffe dû à un
sous-emploi de l’énergie solaire produite. Il prévient une usure rapide du matériel et
du fluide caloporteur. Il s’utilise dans des configurations où l’installation est sousemployée durant certaines périodes. Comme d’autres organes de sécurité, il protège
le système et lui assure sa pérennité. Le module excédent solaire est géré par le
régulateur.

Référence
du module

Modèle

Référence du
dissipateur

Référence du
circulateur

50070202212

A : 14-17kW Mono

50070100358

40030410511

Surface
maximale
SUN 401
(m²absorbeur)
26
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Composition du module
 1 unité d’excédent solaire
 1 circulateur solaire TOP-STG
 1 jeu de 2 raccords unions
 1 contacteur
 1 purgeur avec vanne d’isolement
 2 joints solaires (sauf version à brides)
 1 clapet anti-retour en acier inoxydable
Caractéristiques techniques
Les hypothèses de dimensionnement du dissipateur pour les modules d’excédents
solaires sont les suivantes :
 Puissance de l’échangeur basée sur 650 W/m² absorbeur
 Primaire : Mono-Propylène Glycol 45% - Régime 100/85°C – 40 l/(h.m² absorbeur)
 Secondaire : Air extérieur à 25 °C
Référence du produit
Surface d’absorbeur maximale
de capteurs SUN 401 (m²)
Débit en l/h.m²absorbeur capteur
Dimensions
AxBxC
Puissance thermique (W)
Matériaux batterie
Poids total (kg)
Pression d’épreuve (bar)
Niveau sonore du ventilateur
dB(A)
Alimentation électrique du
ventilateur
Intensité absorbée du
ventilateur (A)

50070100358
26
40
615x490x460
16 800
Ailettes aluminium serties sur tube cuivre
25
8
39
monophasée
0,45

B

Côtes caractéristiques A, B et C :

C

A
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Instructions de montage

ATTENTION !

Il est impératif de prévoir un espace de 500 mm minimum entre la
face arrière de l’appareil et le mur, pour permettre une alimentation
en air correcte ainsi qu’un refroidissement moteur suffisant. Installez
le dissipateur uniquement à la verticale.

Montage en suspension et/ou élinguage (procédez à l’installation des 4 pattes de
fixation l’une après l’autre) :
 Dévissez une des 2 vis Poelier M8 de la face supérieure de l’aérotherme.
 Placez une patte.
 Bloquez la vis avant de passer à la deuxième patte (suspentes non fournies).
Pattes de fixation
(Cas de montage suspendu)

Montage plafonnier (soufflage vertical) :
 Fixez les 4 pattes de fixation dans les inserts taraudés prévus à cet effet sur la
face arrière de l’aérotherme.
 (Suspentes non fournies).
Montage avec console :
 Fixez les équerres au mur en se reportant aux côtes mentionnées ci-dessous.
 Rabattez la languette de la console.
 Placez 2 vis M8 dans les inserts taraudés prévus à cet effet sur la face
inférieure de l’aérotherme au travers des trous oblongs des consoles.
 Bloquez l’arrière de la console.
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Montage de la grille de soufflage :
Le dissipateur est livré grille de soufflage démontée, ce qui permet de s’affranchir
des problèmes de servitude.


Choisissez le sens de raccordement hydraulique



Orientez les ailettes de double déflexion (si vous avez opté pour cette option).



Montez la grille de soufflage

Présentez les ergots du bas, puis
ceux du haut


Mettez en place la grille en
venant en buté d’ergot.

Ouvrez les ailettes
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Mettez la vis de sécurité sur le dessus

Raccordement hydraulique
Consécutivement à la fixation de l’appareil il faut procéder au raccordement
hydraulique de l’appareil. Voir schéma ci-après pour le raccordement Entrée / Sortie.
Réalisez le branchement en eau et l’étanchéité, en évitant toutes contraintes
mécaniques. Les aérothermes n’étant pas équipés de purgeurs, il est nécessaire
d’en prévoir sur les points hauts de l’installation. Afin de ne pas déformer les tubes
des nappes intérieures, les tubes collecteurs doivent être maintenus au
serrage par une clé à griffe. Veuillez installer le purgeur solaire avec vanne
d’isolement sur la sortie d’eau.

Pour le raccordement du circulateur, veuillez-vous reporter aux instructions du
Paragraphe 4.3 - Page 29.
Raccordement électrique
DANGER : le raccordement des câbles doit être fait hors tension, par
du personnel ayant les qualifications requises.
Choisissez le système de protection et les câbles d’alimentation en
fonction des caractéristiques de la plaque signalétique.
DANGER !
NOTE : Les caractéristiques électriques peuvent être modifiées en
cours d’année. Toujours se référer en priorité aux informations
portées sur la plaque signalétique du moteur.
NOTE !
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Il est impératif d’installer le circulateur solaire du module excédent
solaire à l’abri de l’humidité et des intempéries.
ATTENTION !
Raccordement électrique monophasé :

Après raccordement, contrôlez le sens de rotation.
Câblage interrupteur sectionnable de proximité pour monophasé (non fournis) :

Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
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4.12. Compteur eau froide volumétrique à impulsion (Classe C)
Description
Les compteurs eau froide à piston rotatif ont été spécialement
développés pour les exploitants soucieux d’optimiser la
facturation sur leurs réseaux d’eau potable.
La technologie du piston rotatif permet d’atteindre une
précision et une plage de mesure exceptionnelles.

Référence
70010241652
70010241653
70010241654
70010241655
70010241656

Désignation
Compteur Eau Froide volumétrique à impulsion DN15 Qn=1,5m3/h Classe C
Compteur Eau Froide volumétrique à impulsion DN20 Qn=2,5m 3/h Classe C
Compteur Eau Froide volumétrique à impulsion DN25 Qn=3,5m 3/h Classe C
Compteur Eau Froide volumétrique à impulsion DN32 Qn=6m3/h Classe C
Compteur Eau Froide volumétrique à impulsion DN40 Qn=10m 3/h Classe C

Composition
 Compteur avec émetteur d’impulsions
 2 raccords
 Matériel de plombage
Caractéristiques techniques
 Application : Eau froide sanitaire
 Classe de précision : C, conforme XnA
 Poids d’impulsion : 1 litre / impulsion
 Conformité : ACS
Diamètre nominal DN mm 15
20
25
3
Débit nominal
Qn m /h 1,5 2,5 3,5
Débit maximal
Qmax m3/h
3
5
7
Débit minimal
Qmin L/h
15
25
35
Débit de transition
Qt
L/h 22,5 37,5 52,5
Diamètre nominal
DN
Débit de démarrage
Débit minimal réel à +/-5%
Débit de transition réel à +/-5%
Portée maximale
Plus petite graduation
Perte de charge à Qmax
Pression de service

mm

15

20

25
6
12
60
90

30
6
12
60
90

40
10
20
100
150

25

30

40

L/h <1
2
7
7
8
L/h
3
6
11
11
20
L/h
5
12
16
16
30
3
5
5
5
5
m
10
10
10
10
105
L 0,05 0,05 0,20 0,20 0,20
bar 0,70 0,50 0,28 0,83 0,80
bar
16
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Instructions de montage

Le compteur eau froide doit être installé en un point bas de la conduite en
respectant l’orientation des flèches indiquant le sens de l’écoulement de l’eau.
La conduite doit être rincée avant l’installation du compteur pour évacuer toutes les
impuretés. Il est recommandé d’installer un robinet d’arrêt avant compteur pour en
permettre la pose et la dépose. Lors du serrage, le compteur doit être maintenu en
position avec une clef standard grâce aux méplats sur sa tubulure.
A la mise en service du compteur, ouvrez lentement le robinet avant compteur de
façon à en assurer le remplissage progressif.
Ce compteur ne nécessite aucun entretien particulier.
Raccordement au
Régulateur RESUN 600i

Raccordement à la
Centrale de Mesure d’Energies

Le poids d’impulsion de base est de 1L/impulsion (sous réserve de modifications, voir
sur le compteur).
Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
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4.13. Compteur eau chaude volumétrique à impulsion (Classe B)
Description
Le compteur d'eau chaude à impulsions de classe de
précision B peut être relié à un intégrateur d’énergie, afin
de pouvoir mesurer la consommation d'énergie de
chauffage ou de refroidissement sur des réseaux de
distribution d’énergie hydrauliques.
Référence
70010241657
70010241658
70010241659
70010241660
70010241661

Désignation
Compteur Eau Chaude volumétrique à impulsion DN20 Qn=1,5m3/h
Compteur Eau Chaude volumétrique à impulsion DN20 Qn=2,5m 3/h
Compteur Eau Chaude volumétrique à impulsion DN25 Qn=3,5m 3/h
Compteur Eau Chaude volumétrique à impulsion DN32 Qn=6m 3/h
Compteur Eau Chaude volumétrique à impulsion DN40 Qn=10m 3/h

Composition




Compteur avec émetteur d’impulsions
2 raccords en laiton
Matériel de plombage

Caractéristiques Techniques

















Application : Eau Chaude Sanitaire, eau chaude chauffage et eau glycolée
Affichage : 8 chiffres avec 3 décimales (00000,000 m3)
Pression de service : 16 bar
Température de service : 10 à 130°C
Température maximale : 150°C (accidentel)
Classe de précision : B
Sens de l’écoulement : Unidirectionnel
Position de montage : Horizontale
Totalisateur : Toujours vers le haut
Capteur : Reed
Câble : Longueur 2 m - 2 fils étanches (blanc et brun)
Puissance maxi du capteur : Max. 0,1 A, Max 28 V
Résistance de protection du capteur Max. : 105 ohms
Polarité capteur : Aucune
Norme applicable : EN 1434, Partie 3-6
Compatibilité : Régulation ou Centrale de Mesure
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Instructions de montage

Le sens du flux est indiqué par une flèche sur le corps du compteur. Le
totalisateur doit toujours être positionné vers le haut.
En amont et en aval du compteur des robinets d’arrêts doivent être installés afin de
permettre un remplacement du compteur en cas de panne. Avant l’installation du
compteur, un tube d’attente doit être mis en place et le circuit hydraulique doit être
correctement rincé. Ensuite, fermez les robinets d’arrêts en amont et en aval.
Enlevez le tube d’attente et installez le compteur avec les nouveaux joints.
Le poids d’impulsion de base est de 1L/impulsion (sous réserve de modifications, voir
sur le compteur).
Il n’y a pas de polarités à respecter pour le raccordement à la régulation des
deux fils.
Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
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4.14. Compteur eau chaude à ultrason à impulsion (Classe C)
Description
Les mesureurs de débit de classe de précision C sont
destinés aux réseaux de chauffage pour le comptage de
l’énergie thermique. Ils utilisent le principe de mesure
d’ultrasons.
Ces gammes de mesureurs sont présentes sur le marché
depuis plusieurs années et ont fait leurs preuves en matière
de métrologie et d’endurance.
Cette technologie possède des performances exceptionnelles, lui conférant une
excellente dynamique de mesure, une bonne répétitivité ainsi qu’une grande fiabilité.
Caractéristiques Techniques














Application : Eau Chaude Sanitaire, eau chaude chauffage et eau glycolée
Pression de service : 16 bar
Température de service : 0°C à 110°C
Température maximale : 130°C
Filetage : DN15 au DN40
Brides plates : DN50
Classe de précision : C
Position de montage : Horizontale ou verticale
Conformité sanitaire : ACS
Certificat d’approbation : LNEF04-G-1279
Compatibilité : Centrale de Mesure d’Energie uniquement
Température ambiante : +5°C...+55°C
Poids d’impulsion : 1 litre / impulsion

Diamètres (mm)
Référence
Qn (m3/h)
Qmin (m3/h)
Qmax (m3/h)
Longueurs droites
recommandées (L)
(mm)
Longueur (L) (mm)
Hauteur (A) (mm)
Hauteur (B) (mm)

15
20
25
32
40
50
70010241000 70010241002 70010241004 70010241006 70010241008 70010241010
1,5
2,5
3,5
6
10
15
0,015
0,025
0,035
0,06
0,1
0,15
3
5
7
12
20
30
100

120

150

190

240

300

110
72
18

130
72
18

150
77
23

260
77
24

200
85
35

Diamètre (Ø)

1/2’’

3/4’’

1’’

1’’1/4

1’’/1/2

250
85
/
Brides plates
DN 50

Perte de charge à
Qn (bar)

0,2

0,15

0,11

0,11

0,11

0,12
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Instructions de montage



Le fils bleu est la sortie impulsion, le fils rouge est l’alimentation et le fils noir
est la masse.

Respectez impérativement cette
polarité.
Rouge

Noir

Bleu

ATTENTION !

C
Compteur
ultra-sons




Respectez la longueur droite recommandée en amont (voir tableau ci-avant).
Ne pas installer le mesureur tête en bas afin d’éviter l’encrassement des
transducteurs par sédimentation. Ne pas couper le câble de 9 mètres (sinon
non pris en garantie).

Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
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4.15. Compteur électrique à impulsion
Description
80 A MONO

Référence
Norme
Tension
Intensité max
Intensité de démarrage
Précision
Fréquence
Température fonctionnement
Affichage
Largeur
Section Max branchement
phase/neutre
Impulsions
Consommation interne
Remise à zéro partielle

100 A TRI

40030503614
40030503658
IEC 62052-11
3x230/400 V (230 V (-20%...+15%)
20%...+15%)
80 A
100 A
20 mA
40 mA
1% d’erreur max = classe 1
50 Hz
-25/+55°C
5+1 digits (99999,9kWh)
2 modules
7 modules
25 mm²
1000 impulsions / kWh
800 impulsions /kWh
0,6 W
Oui
Non

Instructions de montage


Compteur électrique 80 A monophasé

20 et 21 : impulsions


Compteur électrique 100 A triphasé

 Sortie impulsions
Cette dernière sert à transmettre les valeurs mesurées sur un ordinateur ou sur la
Centrale de Mesure d’Energie. Ces impulsions sont conformes à la norme EN
62 053-31 (max. 30 V DC/20 mA et min. 5 V DC).
Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
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4.16. Compteur gaz à impulsion
Description
Ces compteurs résidentiels de gaz compact sont conçus
pour le comptage précis de volume de gaz naturel, de GPL
et de tous les gaz non corrosifs. Le groupe mesureur est
installé dans une enveloppe robuste et étanche. Les
compteurs sont munis d’un dispositif anti-retour qui
empêche le passage du gaz dans le sens inverse. Il est
équipé pour le relevé et la gestion des données à distance.
Principe de fonctionnement
Ces compteurs de gaz à membranes à déplacement positif sont équipés d’un groupe
mesureur autonome à 2 chambres. Les chambres comportent chacune une
membrane souple et étanche qui se déplace en fonction du différentiel de pression
amont/aval. Le gaz entre dans une chambre du 1 er compartiment et sort par l’autre
via un système collecteur tiroir. Dès qu’une chambre est pleine, le tiroir rotatif passe
à la position suivante, permettant au gaz de remplir l’autre chambre. Par
l’intermédiaire d’un engrenage de transmission et d’un couple mécanique, le
mouvement est transmis au totaliseur mécanique.
Détail de fourniture



Compteur avec émetteur d’impulsions
2 raccords cuivre

Caractéristiques Techniques















Application : Gaz naturel
Type : A membrane
Température de service : -25°C à +55°C
Pression de service maxi. : 0,5 bar
Réf. 70000201651 - Etendue de mesure 2m3/h :
o Qmin : 0,016m3/h
o Qmax : 2,5m3/h
Réf. 70000201650 - Etendue de mesure 5m3/h :
Etendue de mesure 5m3/h :
o Qmin : 0,04m3/h
Qmax : 6m3/h
Générateur d'impulsions : 0,01m3 / impulsion
Compatibilité : Centrale de Mesure d’Energie
Conformité : Normes EN1359, conforme XnA
Recommandations O.I.M.L.
Directive MID (certificat délivré par le LNE)
Certification ISO9001, fabrication européenne
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Caractéristiques dimensionnelles
Enveloppe
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
Poids Kg

Acier
110
219
67
190
156
1,45

Filetage des raccord
selon l'ISO228

G7/8"

Pertes de charge

Pour plus d’information, se référer à la notice d’installation du produit.
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5. Mise en service
5.1. Gonflage du vase d’expansion solaire
Avant de rincer ou de remplir l'installation solaire, contrôlez la pression de tarage du
vase d'expansion. Il ne sera plus possible de procéder à ce contrôle lorsque
l'installation solaire sera en cours de fonctionnement. Veuillez gonfler le vase
d’expansion vide de glycol selon la note de calcul jointe au projet. Utilisez
uniquement de l’azote, la valve de gonflage Ⓐ des vases d’expansion doit être
accessible. Elle permet de vérifier la pression de remplissage lors des contrôles
d’entretien annuels.
5.2. Consignes importantes avant rinçage/remplissage
Avant de rincer l’installation, assurez-vous qu’il n’y a pas
d’ensoleillement sinon couvrez les capteurs et attendez qu’ils
refroidissent.
ATTENTION !

DANGER !

DANGER !

DANGER !

Risque d'échaudures et de brûlures !
En présence d’ensoleillement, le fluide dans le circuit solaire et les
composants peuvent atteindre une température supérieure à 100°C.
Par conséquent, rincez et remplissez uniquement l'installation
lorsque la température des capteurs est au-dessous de 70 °C.
Veuillez tenir compte du fait que du fluide solaire chaud peut être
libéré et projeté par les soupapes de sécurité si la pression est trop
élevée et peut alors causer des brûlures !
Lors de la purge, le fluide solaire peut s'échapper sous forme de
vapeur et peut causer des échaudures ! Il faut donc ouvrir les
bouchons de purge prudemment et les fermer aussitôt que du fluide
s'échappe.
Pendant le service, le capot isolant de la station doit être fermé.
Dommages corporels et matériels dus à des surpressions !
En fermant les deux vannes à sphère (départ/retour) sur le circuit
primaire, vous séparez le groupe de sécurité de l'échangeur de
chaleur. L'échauffement du ballon mène à des pressions élevées qui
pourraient entraîner des dommages corporels ou matériels !
Par conséquent, fermez les vannes à sphère uniquement pour
l'entretien.
Danger de mort par électrocution !
Débranchez la fiche de secteur avant de procéder à des
interventions électriques sur le régulateur !
Ne branchez la fiche secteur du régulateur qu'après avoir vérifié la
conformité du raccordement au régulateur, terminé l'installation, le
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rinçage et le remplissage. Ainsi, vous éviterez une mise en marche
involontaire des moteurs.
Positionnement de la station
La station solaire doit être montée et mise en service en position
verticale avec sens de refoulement de la pompe en haut !
NOTE !

NOTE !

NOTE !

Station de remplissage et fluide caloporteur
Utilisez une station de remplissage électrique externe pour rincer et
remplir l'installation solaire. Observez le niveau de liquide dans le
réservoir et faites l'appoint de fluide caloporteur le cas échéant afin
que l'air ne puisse pas pénétrer dans le circuit solaire.
Utilisez uniquement des stations de rinçage et de remplissage avec
des filtres fins pour rincer l’installation. Le filtre fin est monté sur le
côté aspiration de la pompe de remplissage pour la rétention des
impuretés. Contrôlez de temps en temps le filtre par le regard et
nettoyez si des dépôts sont visibles.
Rincez uniquement avec du fluide caloporteur LACAZE ENERGIES.
Le fluide caloporteur LACAZE ENERGIES est livré prêt à l’emploi. Il
est interdit de le diluer.
Purge et suivi de l’installation après la mise en service
Après la mise en service, purgez l’installation solaire régulièrement :
d’abord une fois par jour, puis une fois par semaine ou par mois, en
fonction de la quantité d’air évacuée. Ainsi vous assurez un
fonctionnement optimal de l'installation solaire. Après la purge,
contrôlez la pression de l’installation et augmentez-la, le cas échéant,
à la pression de service prescrite
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Nomenclature de la station solaire :
Circuit Primaire Solaire

a : Vanne à sphère départ depuis les
capteurs solaires
b : Vanne à sphère retour vers les
capteurs solaires
c : Soupape de sécurité solaire 6 bar
d : Vanne de vidange primaire
e : Manomètre primaire solaire
f : Circulateur primaire solaire
g : Débitmètre primaire électronique
(Flow Rotor)
h : Vanne de remplissage primaire
i : Echangeur à plaques brasées
j : Purgeur du dégazeur primaire

Circuit Secondaire Eau Sanitaire

A : Soupape de sécurité sanitaire 10 bar
B : (non présent)
C : Circulateur secondaire sanitaire
D : Vanne à piston départ depuis ballon
E : Vanne à piston retour vers ballon
F : Echangeur à plaques brasées

Figure 12 : Nomenclature de la station solaire

Positions des vannes à sphère avec clapet anti-thermosiphon :
(Sens normal de circulation dans la figure : vers le bas)

Clapet antithermosiphon
en fonction (actif)
0° : méplat vertical
Passage uniquement dans
le sens de circulation

Clapet antithermosiphon
hors fonction (inactif)
45° : méplat en biais
Passage
dans les deux sens

Vanne à sphère
fermée
90° : méplat horizontal
Pas de circulation

Tableau 6 : Positions des vannes à sphère avec clapet anti-thermosiphon
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5.3. Rinçage et remplissage du circuit d’eau sanitaire
L’objectif est de remplir le circuit secondaire sanitaire afin de pouvoir évacuer
rapidement l’énergie du circuit primaire solaire.
Le circuit secondaire est rempli en utilisant les robinetteries du ballon d’eau chaude
sanitaire. Afin d'éviter que des particules de crasse ne pénètrent dans l'échangeur de
chaleur, fermez les vannes à sphère [D] [E] du module et rincez les particules de
crasse/battitures avant la première mise en service du ballon de stockage.
1. Ouvrez les vannes à piston [D]
[E].
2. Remplissez le circuit secondaire
en utilisant les robinetteries du
ballon ECS.
3. Purgez le circuit secondaire en
ouvrant la soupape de sécurité
[A]. Veillez à ce que l'eau n'entre
pas
dans
les
composants
électriques.
4. Lors du fonctionnement de la
station, purgez-la au niveau de la
soupape de sécurité [A] pour faire
évacuer
l'air
éventuellement
restant dans l'échangeur de
chaleur.
5.4. Rinçage et remplissage du circuit solaire
Se référer à la Figure 12, Figure 13, Figure 14 et au Tableau 6.
Les vannes nécessaires pour remplir et vidanger sont intégrées dans la station
solaire. Veillez à ce que des particules de crasse éventuellement présentes dans
l’installation solaire ne pénètrent pas dans l'échangeur de chaleur ou dans le vase
d'expansion. Pour cette raison, séparez le vase d’expansion de l’installation solaire et
utilisez uniquement des stations de remplissage externes avec des filtres fins.
Le circuit solaire est rincé contre le sens de circulation normal. Veillez à ce que la
pompe du circuit solaire ne soit pas mise en marche.
1. Laissez les capteurs solaires couverts si en présence d’ensoleillement.
2. Fermez les purgeurs manuels des capteurs solaires.
3. Ouvrez les vannes d’isolement des purgeurs automatiques des capteurs
solaires et du dissipateur.
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4. Séparez le vase d'expansion de l'installation solaire en fermant la vanne
d’isolement [k] comme indiqué sur la Figure 13. Ainsi vous évitez que les
particules éventuellement existantes dans les tubes entrent dans le vase
d'expansion.

Figure 13 : Procédure de rinçage/remplissage : vase d’expansion isolé

5. Désactivez
le
clapet
antithermosiphon en tournant la vanne à
sphère de départ [a] en position
« clapet
anti-thermosiphon
hors
fonction » (45° : méplat en biais).
6. Fermez la vanne à sphère de retour
[b] (90° : méplat horizontal).
7. Raccordez la station de remplissage
électrique externe à la station solaire
:
o Le tuyau de remplissage à la
vanne de remplissage [h].
o Le tuyau de vidange à la
vanne de vidange [d].
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8. Ouvrez les vannes de remplissage [h]
et de vidange [d].
9. Mettez la station de remplissage
électrique externe en service.
10. Ouvrez et fermez la vanne de retour
[b] pendant le rinçage pour purger la
pompe.
11. Rincez le circuit solaire jusqu'à ce
que le fluide solaire sorte sans bulles
d'air. Lors du rinçage, purgez
prudemment
l'installation
solaire
plusieurs fois au niveau des capteurs,
du dissipateur… et du purgeur de la
station solaire [j], jusqu'à ce que le
fluide solaire sorte sans bulles d'air et
sans particules de crasse. Il est
nécessaire de laisser tourner la
pompe de la station de remplissage
électrique externe au minimum 20 minutes et de rincer les champs de
capteurs individuellement.
12. Fermez la vanne de vidange [d] pendant que la pompe de remplissage
externe est en marche et augmentez la pression de l'installation à environ 5
bar maximum. La pression de l'installation est affichée sur le manomètre [e].
13. Fermez la vanne de remplissage [h] et arrêtez la pompe de la station de
vidange et de remplissage.
14. Vérifiez sur le manomètre [e], au moins pendant 30 minutes, si la pression de
l'installation baisse et corrigez les éventuels défauts d'étanchéité constatés.
15. Surveillez également que la pression n’augmente pas au-delà de 6
bar (pression de tarage de la soupape de sécurité).
16. Réduisez la pression à la pression de service à l'aide de la vanne de vidange
[d].
17. Raccordez le vase d'expansion au circuit solaire conformément à la Figure 14
et réglez la pression de service de l'installation solaire par l'intermédiaire de la
station de rinçage et de remplissage externe : se référer à la note de calcul du
vase d’expansion jointe au projet.
18. Fermez les vannes de remplissage [h] et de vidange [d].
19. Mettez en service les clapets anti-thermosiphon en tournant des vannes à
sphère [a] [b] sur la position « clapet anti-thermosiphon en fonction » (0° :
méplat vertical).
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Figure 14 : Procédure de rinçage/remplissage : vase d’expansion raccordé

20. En suivant les consignes de sécurité décrites au Paragraphe 5.2 - Page 66,
mettez sous tension le régulateur et réglez en mode manuel la pompe solaire
[f][R1] sur la position* « Max » ou « On » en respectant la notice du régulateur.
* selon les régulations solaires

21. Laissez fonctionner la pompe du circuit solaire à la vitesse de rotation
maximale pendant au moins 15 minutes. Purgez plusieurs fois l'installation
solaire jusqu’à ce que le fluide solaire sorte sans bulle d’air.
22. Fermez l’ensemble des purgeurs.
23. Contrôlez la pression de l’installation et ajustez-là, le cas échéant, à la
pression de service prescrite.
24. Enlevez les tuyaux de la station de remplissage électrique externe et vissez
les capuchons sur les vannes de remplissage [h] et de vidange [d]. Les
capuchons ne servent qu'à la protection des vannes. Ils ne sont pas conçus
pour supporter des pressions élevées. Par conséquent, les vannes à sphère
[h] [d] doivent être fermées pour garantir l'étanchéité.
25. Montez le capot frontal de la station solaire et réglez le mode de service
automatique sur le régulateur.
Après la mise en service, purgez et surveillez la pression de l’installation solaire
régulièrement conformément aux préconisations du Paragraphe 5.2, Page 66.
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5.5. Réglage du mitigeur thermostatique
Après la pose, le mitigeur doit être testé et mis en service en suivant les instructions
suivantes et en tenant compte des normes en vigueur.
1. Assurez-vous que l’installation soit propre et nettoyée de toutes impuretés
avant la mise en service du mitigeur thermostatique.
2. Il est recommandé de régler la température en utilisant un
thermomètre digital calibré. Le mitigeur doit être mis en service
en mesurant la température de l’eau mitigée à un point de
puisage.
3. La température maximum en sortie d’eau mitigée doit être
réglée en tenant compte des fluctuations des puisages
simultanés. Il est indispensable que ces conditions soient
établies avant la mise en service.
4. Réglez la température à l’aide de la manette de réglage du mitigeur suivant le
Tableau 7 (non valable pour 3/4").
Position
1/2" - 1 1/4"
1" - 2"

Min

1

2

3

4

5

6

7

Max

T (°C)
25
29
33
39
43
48
T (°C)
33
39
45
48
50
53
Avec Tchaud = 68°C - Tfroid = 13°C - P = 3bar

52
56

58
59

65
65

Tableau 7 : Réglage de la température du mitigeur

5. Mettez le volant sur la position souhaitée, dévissez la vis située sur le dessus
du volant. Enlevez le volant et le remettre de façon à ce qu'il s'encastre sur la
butée interne.

DANGER !

L’emploi d’un dispositif de limitation de la température d’Eau
Chaude Sanitaire est obligatoire dans une installation solaire
thermique.
Selon l’arrêté du 30 novembre 2005 et afin de limiter le risque de
brûlure :
 Dans les pièces destinées à la toilette, la température
maximale de l’eau chaude sanitaire est fixée à 50°C aux points
de puisage ;
 Dans les autres pièces, la température de l’eau chaude
sanitaire est limitée à 60°C aux points de puisage.
Selon la circulaire DGS n°2002/243 du 22 avril 2002 :
 La température de l'eau à la sortie du ballon doit être en
permanence supérieure à 55°C. Élévation quotidienne de la
température du ballon au-delà de 60°C.
Extrait de l’Arrêté du 01/02/2010 relatif à la surveillance des
Légionelles dans les installations de production, de stockage et de
distribution d’eau chaude sanitaire :
Dans les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les hôtels
et résidences de tourisme, les campings et les autres établissements recevant du public, les
points d’usage à risque (point d’eau pouvant produire des aérosols d’eau chaude sanitaire
potentiellement contaminés par des Légionelles : douche, douchette…) doivent faire l’objet
d’une surveillance afin de vérifier que le seuil de Légionelles soit inférieur en permanence à
1000 UFC par litre d’eau. Cette surveillance repose sur des mesures de température et des
analyses bactériologiques de l’eau aux fréquences de contrôles bien précisées.
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6. Analyse fonctionnelle de l’installation solaire
6.1. Installation de base

Figure 15 : Schéma fonctionnel d’une installation de base

Principe de fonctionnement
L’énergie solaire transformée en chaleur par les capteurs solaires est cédée par
l’échangeur de chaleur à plaques au ballon solaire d’eau sanitaire. Le régulateur
compare la température du capteur S1 avec la température froide du bas de ballon
S2. Si la différence de température entre S1 et S2 est plus grande que la différence
de température de mise en service ΔTon, la pompe solaire au primaire P1 (R1PWM1) est activée. La pompe solaire P1 est arrêtée si la différence de température
est inférieure à la consigne d'arrêt ΔT off.
Simultanément la différence de température entre S3 (température d’entrée
d’échangeur côté solaire) et S2 (bas de ballon) est mesurée. Si la différence de
température dépasse la valeur réglée, la pompe sanitaire P2 (R3-PWM2) est activée
et les ballons de préchauffage d’eau sanitaire sont alors en chargement. La pompe
solaire P2 est arrêtée si la différence de température est inférieure à la consigne
d'arrêt.
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Remarque : l’activation de la pompe solaire P1 peut également se faire par le
dépassement d’un seuil de rayonnement sur une sonde crépusculaire CS10 (ou
sonde d’ensoleillement) en complément du différentiel de température.

Figure 16 : Schéma fonctionnel d’une installation avec sonde crépusculaire

Appoint
Le complément de chauffage de l’eau sanitaire est assuré par une installation
traditionnelle (chaudière ou accumulation électrique) jusqu’à la température de
consigne désirée (55 à 60°C en général). Il est dimensionné pour assurer 100% des
besoins.
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6.2. Kit bouclage solaire sanitaire V3V (option)
Les déperditions calorifiques du bouclage sanitaire représentent une part importante
de la consommation énergétique totale due à la production d’eau chaude sanitaire.
Le module bouclage sanitaire permet d’utiliser l’énergie solaire pour compenser ces
pertes et éviter l’enclenchement et l’utilisation de l’appoint. La mise en place d’une
vanne trois voies et de deux sondes est suffisante pour gérer cette fonction. Pendant
les périodes de faibles soutirages et de fort ensoleillement, toute l’énergie récupérée
n’est pas consommée.
Relais R4 activé :
 si T° retour bouclage S8 < T° haut du ballon solaire le plus chaud S4 + 6°C,
 alors l’eau sanitaire du bouclage est dirigée vers le ballon solaire.
Relais R4 désactivé :
 si T° retour bouclage S8 < T° haut du ballon solaire le plus chaud S4 + 2°C,
 alors l’eau sanitaire du bouclage est dirigée vers le ballon d’appoint.
Ces différences de température sont réglables. Les noms des sondes et relais sont
données à titre indicatif.

Figure 17 : Schéma fonctionnel du kit bouclage solaire sanitaire V3V
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6.3. Kit bypass solaire pompe (option)
Le module by-pass solaire avec pompe permet de dévier le fluide caloporteur froid
afin d‘éviter toute perte d‘énergie lors de la mise en route. Une fois que le liquide
caloporteur du captage a été suffisamment réchauffé par les capteurs, le chauffage
du réservoir démarre.
1ère possibilité : Le relais by-pass R4 est activé lorsque la température de la sonde de
référence S8 est supérieure de 2,5K à la température du réservoir S2 et que la
condition de mise en marche du chauffage du réservoir est satisfaite. Le relais est
désactivé lorsque cette différence de température (entre la sonde by-pass et celle du
réservoir) atteint une valeur inférieure à 1,5K. Ces différences de température ne
sont pas réglables.

Figure 18 : Schéma fonctionnel du kit by-pass solaire avec pompe

2ème possibilité : La fonction CS by-pass est une autre possibilité de commander le
by-pass dans le circuit solaire. Il est dans ce cas activé par le dépassement du seuil
d’ensoleillement de la cellule solaire CS10. Lorsque le niveau d’ensoleillement
préréglé est atteint, ce niveau doit être maintenu pour une durée de 2 minutes avant
enclenchement du by-pass solaire. La pompe fonctionne alors tant que le niveau
d’ensoleillement requit est maintenu.
Sans l’option by-pass solaire, en hiver, il y a un risque de gel au
niveau de l’échangeur.
ATTENTION !
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6.4. Kit homogénéisation (option)
Les déperditions calorifiques du bouclage et du ballon d’appoint représentent une
part importante de la consommation énergétique totale due à la production d’eau
chaude sanitaire.
Il est recommandé d’utiliser l’énergie solaire pour compenser ces pertes et éviter
l’enclenchement et l’utilisation de l’appoint. Pendant les périodes de faibles
soutirages et de fort ensoleillement, toute l’énergie récupérée n’est pas consommée.
L’utilisation de l’énergie solaire pour compenser les pertes de bouclage et les
déperditions thermiques du ballon d’appoint évite alors le gaspillage d’énergie
fossile. La mise en place d’un circulateur sanitaire et de deux sondes est suffisante
pour gérer cette fonction. Si la température du ballon solaire S4 est supérieure à
celle du ballon d’appoint S6, le circulateur d’homogénéisation R4 est enclenché. Les
noms des sondes et relais sont donnés à titre indicatif.

Figure 19 : Schéma fonctionnel du kit d’homogénéisation

Relais R4 activé :
 si T° haut du ballon solaire S4 > T° haut du ballon appoint S6 + 6°C,
Relais R4 désactivé :
 si T° haut du ballon solaire S4 > T° haut du ballon appoint S6 + 2°C,
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6.5. Kit stratification (option)
Le module de chargement par stratification permet d’optimiser l’emploi d’eau chaude
sanitaire produite à partir de l’énergie solaire. Il est ainsi possible de procéder à un
chargement du ballon solaire LACAZE Energies par le haut de la cuve lorsque
l’énergie solaire disponible est élevée. Ce système simple permet de toujours pouvoir
disposer de l’eau la plus chaude à partir de l’énergie solaire.
Exemple pour un ballon solaire :
1 – Le haut du ballon est en chargement prioritaire. Dès que la différence de
température entre le captage et le haut du ballon S4 atteint la consigne de
chargement, la vanne 3 voies d’aiguillage bascule dans le sens AB-B jusqu’à ce que
la température du haut de ballon S4 ait atteinte sa valeur de consigne.
2 – Si la consigne de chargement du haut de ballon n’est pas atteinte ou que le
chargement soit complet mais que la consigne de chargement du bas de ballon est
respectée, alors la vanne 3 voies d’aiguillage bascule dans le sens AB-A jusqu’à ce
que la température en S2 ait atteinte sa valeur de consigne.

Figure 20 : Schéma fonctionnel du kit stratification sur un ballon

Exemple pour deux ballons solaires :

Figure 21 : Schéma fonctionnel du kit stratification sur deux ballons
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6.6. Fonctions de refroidissement du système
Refroidissement du système
Refroidissement du capteur dès que la différence de température entre le capteur et
le réservoir sélectionné dépasse la valeur définie. La température des réservoirs
sélectionnés peut dans ce cas dépasser la valeur « Résmax » mais elle est limitée
au maximum à la température de sécurité de 95°C.
Exemple de fonctionnement : Les réservoirs 1, 2 … 5 sont chauffés jusqu’à la
température « Résmax » puis les réservoirs sélectionnés dans la fonction
« refroidissement système » servent à la décharge thermique du capteur avec les
même conditions d’enclenchement que pour la charge solaire.
Refroidissement du capteur
Refroidissement du capteur si la température dépasse la valeur maximale capteur
préréglée. Le capteur est alors refroidi de 5K. La température des réservoirs
sélectionnés peut dans ce cas dépasser la valeur « Résmax » mais elle est limitée
au maximum à la température de sécurité de 95°C.
Fonction refroidissement réservoir
Refroidissement du réservoir pendant la nuit afin de le préparer au chauffage du
lendemain. Le refroidissement est activé jusqu’à ce que la température de réservoir
descende sous la température « Résmax ». Pour autoriser le refroidissement du
réservoir, la différence de température réservoir-capteur doit atteindre le seuil
préréglé.

Fonction vacances
Disponible uniquement si la fonction refroidissement du réservoir est activée. Une
température « Résmax » plus basse est alors définie pour les réservoirs (40°C par
défaut) afin d’augmenter la capacité d’absorption d’énergie du système lors de
périodes sans consommation d’eau chaude. La fonction vacances peut être
actionnée manuellement (par exemple par un interrupteur externe) ou
automatiquement par programmation de la période de vacances.
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6.7. Kit excédent solaire (option)
Le module excédent solaire permet de gérer le phénomène de surchauffe dû à un
sous-emploi de l’énergie solaire produite. Il prévient une usure rapide du matériel et
du fluide caloporteur. Il s'utilise dans des configurations où l’installation est sous
employée durant certaines périodes. Comme d’autres organes de sécurité, il protège
le système et lui assure sa pérennité.
Relais R4 activé :
 si (T° capteur S1 > 110°C) ET (T° bas ballon S2 = T° Résmax 75°C).
Relais R4 désactivé :
 si (T° capteur S1 < 100°C) OU (T° bas ballon S2 < T° Résmax 75°C).

Figure 22 : Schéma fonctionnel du kit excédent solaire

6.8. Comptages d’énergie (options)
Le principe du comptage d’énergie est de pouvoir comptabiliser l’énergie solaire ainsi
que l’énergie d’appoint, bouclage, ensoleillement demandés par le Bureau d’Études.
Pour plus de détails, veuillez-vous reporter aux documents édités par l’ADEME.
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7. Maintenance
7.1. Périodicité des actions
Opérations requises
Contrôlez la pression du circuit primaire
Vérifiez le fonctionnement des circulateurs
Vérifiez le débit des circuits primaire et secondaire
Contrôlez l'échangeur
Contrôlez la soupape de sécurité solaire
Contrôlez la soupape de sécurité sanitaire
Contrôlez la pression de gonflage du vase d'expansion
Contrôlez le fluide caloporteur
Inspectez et nettoyez les capteurs
Contrôlez les purgeurs d'air
Relevez les compteurs
Vérifiez les alimentations électriques et les voyants
Vérifiez les sondes de température de régulation
Vérifiez la sonde crépusculaire
Vérifiez la régulation solaire
Réalisez des chasses sur les ballons
Nettoyez et désinfecter les ballons
Contrôlez et remplacer les anodes en magnésium
Contrôlez les anodes en courant imposé

DANGER !

Périodicité de l'action
Mensuelle
Trimestrielle
Trimestrielle
Annuelle
Semestrielle
Annuelle
Semestrielle
Annuelle
2 fois par an à l'automne et
au printemps
1 à 2 fois/an et plus la 1ère
année
À chaque visite d'entretien
Annuelle
Annuelle
Semestrielle
Annuelle
Voir manuel ballon
Voir manuel ballon
Voir manuel ballon
Voir manuel ballon

ATTENTION :
 Veuillez prendre toutes les précautions de sécurité (EPI,…)
nécessaires non détaillées dans la présente notice.
 Risques d’électrocutions et de brûlures

7.2. Contrôlez la pression du circuit primaire
À effectuer par temps froid non ensoleillé. Mettez les circulateurs à l’arrêt, vérifiez la
pression sur le manomètre solaire. Comparez avec la pression de remplissage de
l’installation P1. Faites un appoint si nécessaire.
7.3. Vérifiez le fonctionnement des circulateurs
Contrôlez le fonctionnement des circulateurs primaire et secondaire soit en vérifiant
le débit, soit en contrôlant la différence de pression.
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NOTE !

Les circulateurs ne fonctionnent pas en permanence : voir Chapitre
« Analyse fonctionnelle » de l’installation solaire. Pour forcer un
circulateur avec la régulation solaire, veuillez la déverrouiller en
indiquant le « Code utilisateur » puis allez dans le menu « Mode
manuel » et mettez le relais correspondant sur « On » ou « Max ». À
la fin de l’opération, remettez sur « Auto ».

État du relais
Max*

On*
Auto
Min*
Off

Signification
Relais activé à la vitesse de 100% (mode manuel) pour :
 mise en service (réglage du débit)
 vérification du bon fonctionnement des circulateurs
Relais activé (mode manuel) pour :
 mise en service (réglage du débit)
 vérification du bon fonctionnement des circulateurs
Relais en mode automatique
Relais activé à la vitesse minimale réglée (mode manuel)
Relais éteint, pas d’alimentation (mode manuel)
* Fonction disponible selon les régulations solaires

7.4. Contrôlez l'échangeur à plaques
Vous pouvez contrôler l’échangeur soit avec un manomètre monté en différentiel, soit
en réalisant un bilan thermique.
D’une manière générale, il faut nettoyer l’échangeur à partir du moment où vous
constatez que :
 Soit la différence de température entre le capteur et le réservoir augmente
lorsque le système est en marche,
 Soit le débit fixé à la mise en service au primaire ou au secondaire ne peut
plus être atteint en réglant le circulateur à sa vitesse maximale.
7.5. Nettoyez l’échangeur à plaques brasées

NOTE !

Il est impératif de consulter la notice de l’échangeur avant tout
nettoyage et de s’assurer auprès du fournisseur que le nettoyage est
compatible avec l’ensemble du matériel concerné par le nettoyage.

Grâce au degré normalement très élevé de turbulences dans les échangeurs, il
existe un effet de nettoyage automatique dans les canaux. Toutefois, l'encrassement
peut être très important, par exemple lors de l'utilisation d'une eau extrêmement dure
à des températures élevées. Dans de tels cas, il est toujours possible de nettoyer
l'échangeur en y faisant circuler un liquide de nettoyage. Utilisez un réservoir avec un
acide faible, 5% d’acide phosphorique ou, si l'échangeur est fréquemment nettoyé,
5% d'acide oxalique. Pompez le liquide de nettoyage dans l'échangeur. Pour un
nettoyage optimum, le débit de la solution de nettoyage doit être au minimum de 1,5
fois le débit nominal, de préférence en mode de flux rétrograde. Après utilisation,
n'oubliez pas de rincer l'échangeur de chaleur à l'eau claire. Une solution de 1-2%
d'hydroxyde de sodium (NaOH) ou de bicarbonate de sodium (NaHCO3) avant le
dernier rinçage garantit que tout l'acide est neutralisé. Nettoyez régulièrement.
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7.6. Contrôlez la soupape de sécurité solaire
Faites fonctionner manuellement la soupape en manœuvrant le levier de
soulèvement pendant une seconde.
Écoulement du fluide pendant
la manœuvre
non

oui
Étanchéité de la soupape
suite à la manœuvre
non

Soupape à changer ou à
nettoyer (particules
métallique…)

Soupape à changer
ou installation vide

oui

Bon état de la soupape

7.7. Contrôlez la soupape de sécurité sanitaire
Faites fonctionner manuellement la soupape en manœuvrant le levier de
soulèvement pendant une seconde.

Écoulement du fluide pendant
la manœuvre
non

oui
Étanchéité de la soupape
suite à la manœuvre
non

Soupape à changer
ou pas d’eau dans
le(s) ballon(s)

Soupape à changer ou à
nettoyer (particules
métallique…)

oui

Bon état de la soupape

Au moins une fois par mois il est nécessaire de mettre pendant
quelques secondes le groupe de sécurité en position vidange : cette
manœuvre permet d’évacuer d’éventuels dépôts pouvant à la longue
obstruer la soupape de sécurité du groupe de sécurité ; le nonATTENTION ! respect de cette règle d’entretien peut entrainer la détérioration de la
cuve (non couverte par la garantie).
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7.8. Contrôlez la pression de gonflage du vase d'expansion
Mesurez la pression du vase lorsqu’il est vide de glycol.


Regonflez le vase avec de l’azote déshydraté si perte de pression inférieure à
0,3 bar par rapport à P0.



Changez le vase si membrane percée ou perte de pression trop importante.
7.9. Contrôlez le fluide caloporteur



Contrôlez le pH du fluide caloporteur avec une bandelette de mesure du pH.
La couleur de la bandelette de mesure du pH indique la valeur approximative.
Comme l’indique la Figure 23, si cette valeur est inférieure à 7, le fluide
caloporteur doit être remplacé.
pH = 7,5 à la livraison

Glycol à remplacer
0

1

2

3

4

5

Glycol à conserver
6

7

8

9

10

Augmentation de l’acidité

11

12

13

14

Augmentation de la basicité

Figure 23 : Test du pH du fluide caloporteur

ATTENTION !


Remarque relative au remplacement du fluide caloporteur : un
mélange du fluide caloporteur est possible uniquement avec du
fluide LACAZE ÉNERGIES. Ne jamais le mélanger avec de l'eau ou
avec des fluides d'autres fabricants.

Contrôlez la teneur en antigel avec un réfractomètre. Changez le fluide si la
température de protection est supérieure à la température extérieure minimale
du site.
7.10. Inspectez et nettoyez les capteurs





Nettoyez les capteurs avec un nettoyant liquide non agressif.
Vérifiez l’ensemble des fixations et des visseries du supportage.
Traitez les éventuels points de corrosion.
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7.11. Contrôlez les purgeurs d'air solaire
- Dissipateur : À effectuer par temps froid non ensoleillé. Ouvrez la vanne d’isolement
jusqu’à l’absence d’air en sortie.
Purgeur automatique avec vanne d’isolement

= mise en service ou
maintenance
vanne ouverte

= fonctionnement normal
vanne fermée

- Capteur : Il existe un purgeur automatique avec vanne d’isolement sur chaque
champ de capteurs (sauf intégration des capteurs). À effectuer par temps froid non
ensoleillé. Ouvrez la vanne d’isolement jusqu’à l’absence d’air en sortie.
7.12. Relevez les compteurs
Relevez les compteurs et comparez avec la simulation solaire. S’il n’y a pas
d’évolution de production ou si le compteur est à 0 kWh alors reportez-vous au
chapitre « Dépannage ».
7.13. Vérifiez les alimentations électriques et voyants
Contrôlez la bonne assise des connecteurs enfichables et des passe-câbles,
assurez-vous que les câbles ne sont pas endommagés. Contrôlez les raccordements
électriques.
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7.14. Vérifiez les sondes de température de régulation
Déconnectez de la régulation les deux fils de la sonde de température. Mesurez à
l’aide d’un ohmmètre la valeur ohmique de la sonde et comparer par rapport au
Tableau 8.
Température
°C
-20
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Valeurs ohmiques
Sondes Pt1000
Ω
922
961
980
1000
1019
1039
1058
1078
1097
1117
1136
1155
1175
1194
1213
1232
1252
1271
1290

Température
°C
80
85
90
95
100
105
110
115
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

Valeurs ohmiques
Sondes Pt1000
Ω
1309
1328
1347
1366
1385
1404
1423
1442
1461
1498
1536
1573
1611
1648
1685
1722
1759
1795
1832

Tableau 8 : Valeur ohmique des sondes de température Pt1000

7.15. Nettoyez la sonde crépusculaire
Nettoyez la sonde crépusculaire avec un chiffon et veillez à ce que son emplacement
et son inclinaison reflètent l’ensoleillement global des champs de capteurs.
7.16. Vérifiez la régulation solaire
Vérifiez la conformité du paramétrage du régulateur avec celui du carnet de
régulation.
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8. Dépannage
Panne

Cause
Pas d'alimentation électrique

La pompe (solaire ou
sanitaire) ne fonctionne pas :
pas de bruit, pas de vibration

Différence de température de la
régulation non atteint

Vérifiez les paramètres de réglage
de la régulation.

La température maximale du
ballon est atteinte

Si autorisé, augmentez la
température maximum du ballon.

Relais de la régulation sur "OFF"

Hélice de pompe figée
La pompe (solaire ou
sanitaire) fonctionne mais fait
du bruit

La pompe n'a pas été purgée
Présence d'air dans le circuit
solaire

La pompe solaire fonctionne
mais pas de circulation

Solution
Vérifiez les branchements
électriques

Circuit solaire fermé au niveau :
- du débitmètre
- des vannes de la station solaire
Présence d'air dans le circuit
solaire

Sur la régulation, aller dans "Mode
manuel" et mettre le relais sur
"Auto".
- Sélectionnez la vitesse de
marche (sur la pompe) au
maximum.
- Enlevez la vis de purge et
débloquez l'hélice de la pompe à
l'aide d'un tournevis.
Purgez la pompe.
Vous reportez à "La pompe
fonctionne mais pas de
circulation".
Ouvrez la vanne ou le débitmètre
en question.
Dirigez l'air vers les purgeurs et
complétez éventuellement en
fluide caloporteur à l'aide de la
pompe de remplissage ;
1ère possibilité : Ouvrez la vanne
ou le débitmètre en question.
ème

La pompe sanitaire
fonctionne mais pas de
circulation

Circuit sanitaire fermé

2
possibilité : Si plusieurs
ballons solaires en série, le
raccordement hydraulique entre
les ballons ne doit pas être équipé
de clapet anti-retour car dans cette
tuyauterie le fluide est amené à
circuler dans les deux sens.
3ème possibilité : Échangeur de
chaleur entartré ou bouché.
Détartrez l'échangeur (voir
chapitre correspondant).

Présence d'air dans le circuit
Dirigez l'air vers les purgeurs.
sanitaire
Tableau 9 : Pannes, causes et solutions
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Panne

Cause
Solution
Inversion des liaisons de départ et
Inversez les raccords.
de retour
Delta T de la régulation trop faible Augmentez le Delta T.

Débit de pompe solaire
irrégulier

Le témoin lumineux de
contrôle sur la régulation
solaire clignote en rouge

Sonde de température
défectueuse

1 - Vérifiez les contacts
électriques.

2 - Comparez la résistance
ohmique de la sonde avec le
tableau des valeurs.
Le fusible du régulateur est
Contrôlez l'alimentation électrique défectueux. Il se trouve sous le
du régulateur.
couvercle. Remplacez-le par un
fusible de rechange.

Le témoin lumineux de
contrôle sur la régulation
solaire est tout le temps
éteint.

La différence de température
entre le départ et le retour
solaire est trop élevée

Le régime de la pompe est trop
faible

Sélectionnez le régime supérieur.

Présence d'air dans le circuit
solaire

Vous reportez à "La pompe
fonctionne mais pas de
circulation".

La différence de température Pompe solaire ou sanitaire
entre le capteur et le réservoir défectueuse
augmente lorsque le système
est en marche; le circuit
capteur ne peut pas dissiper
Échangeur de chaleur entartré ou
la chaleur
bouché

Voir défaut circulateur
correspondant.

Détartrez l'échangeur (voir
chapitre correspondant).
1 - Vérifier si la soupape a craché;
si oui, vérifiez la pression du vase
gonflée à vide (P0) et la pression
de remplissage (P1) selon note de
calcul jointe.
2 - Vérifiez l'étanchéité de tous les
raccordements.

Pression en baisse au
manomètre solaire

Vase d'expansion défectueux ou
fuite du circuit primaire ou
pressions inadaptées

3 - Vérifiez si la vanne du purgeur
solaire était ouverte. Elle doit être
ouverte uniquement lors de la
mise en service.
4 - Vérifiez l'étanchéité des
capteurs.
5 - Vérifiez si le vase d'expansion
n'est pas défectueux (membrane
percée).
6 - Vidangez le primaire.

7 - Réparez le(s) fuite(s)
8 - La réparation effectuée,
complétez avec de l'antigel MPG
prêt à l'emploi.
Tableau 10 : Pannes, causes et solutions (suite)
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Panne

Cause

Pression en hausse au
manomètre solaire

Solution

Fuite du circuit sanitaire dans le
circuit primaire

Changez l'échangeur.

Clapet anti-retour de la station
solaire mal positionnés

Positionnez les clapets en mode
de fonctionnement en service.
Vérifiez que le mitigeur soit situé
plus bas que la sortie eau chaude
du ballon (voir chapitre Mitigeur)

Le ballon solaire se refroidit

Effet de thermosiphon

Sonde de température du ballon
placée trop bas

Vérifiez la présence de lyre antithermosiphon (voir chapitre
"Réalisation des lyres anti
thermosiphon").
Installez un clapet anti-retour sur
le mitigeur ou vérifiez le clapet
existant.
Installez un clapet anti-retour sur
le mitigeur ou vérifiez le clapet
existant.
La position correcte est entre le
tiers inférieur et le milieu de
l'échangeur.
1 - Reprenez les points de
maintenance un par un.

Pas ou peu d'évolution du
compteur d'énergie ou
0 kWh

Actions à réaliser dans cet ordre

La bobine du contacteur fait
fonctionner le circulateur par
saccade

Réglage de vitesse du relais à
désactiver

2 - Reprenez les simulations
thermiques pour évaluer si sousconsommation ou surconsommation.
Sur la régulation, aller dans
« Expert » puis « Relais » et
mettre vitesse pompe = 100 %

Tableau 11 : Pannes, causes et solutions (suite)
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9. 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 401 de LACAZE ENERGIES sont garantis*, à partir de la date de
livraison, dans des conditions climatiques continentales et pour la durée suivante :
Capteurs SUN 401 :
20 ans sur les tubes dont 5 ans pour le bris
de glace – 10 ans sur le collecteur (sous
conditions)
La tenue mécanique des fixations des capteurs LACAZE ENERGIES est garantie* à
partir de la date de livraison, dans des conditions climatiques continentales et pour la
durée suivante :
 Fixations :
1 an
* Sous conditions du suivi scrupuleux des instructions et préconisations de montage
décrites dans les manuels d’installation relatifs à chaque produit et des conditions de
garantie décrites dans ces manuels.
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,
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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,
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.
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).
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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.
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 nonrespect 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).

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
ATTENTION ! 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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10. Emballage / Transport / Stockage / Manutention
10.1. Emballage
Les éléments constituant le module de transfert standard sont conditionnés dans
leurs emballages d’origine.
Après avoir déballé les produits, assurez-vous de leur parfaite
intégrité.
Les éléments de l’emballage doivent être triés et collectés selon
Avertissement ! leur nature en vue de la protection environnementale.
10.2. Transport / Stockage
Les produits doivent être transportés et stockés dans leur emballage d’origine jusqu’à
leur lieu d’installation.
Conditions de stockage :
 Température ambiante :
 Humidité relative (HR) :

entre -8°C et 50°C (produit standard)
30 à 80% (pas de condensation)

10.3. Manutention
Les produits seront manutentionnés à l’aide de moyens de levage
adaptés et par du personnel qualifié :
 à l’aide d’un transpalette (attention à la stabilité !)
Avertissement !
 par les oreilles (anneaux) de levage à l’aide d’un pont ou
d’une grue compatible avec la charge à lever. Les élingues
de manutention seront adaptées à la charge et en bon état.
Le ballon doit être manutentionné « VIDE » et sans aucun
accessoire complémentaire non livré et monté par le constructeur.
Lors de la manutention, évitez toute manœuvre risquant de
produire les chocs latéraux envers le ballon et des chocs envers les
capteurs solaires.
Il faut poser le ballon et les autres équipements au sol en douceur.
La manutention sur le site sera effectuée par l’installateur qualifié.
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ANNEXE
A1.

Fiche de suivi de l’installation

Date

Nom de
l’intervenant

Météo

Température
capteur (S1)

Température Compteur Compteur
bas ballon
énergie 1 énergie 2
solaire (S2)
(kWh)
(kWh)
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Remarques

MODULE SOLAIRE COMPACT
DN15 et ACCESSOIRES
pour EAU CHAUDE SANITAIRE
jusqu’à 15 m²absorbeur de SUN 401

INSTALLATION, MISE EN SERVICE,
UTILISATION ET DÉPANNAGE
(IU-0079-FR-201510-B)
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