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

1.1. Symboles utilisés dans la présente notice 

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

 
DANGER ! 
Situation dangereuse 
pour l’utilisateur 

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

 
NOTE ! 
Nota / Avertissement 
Pour l’utilisateur 

 

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

 

 
NOTE ! 

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

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

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

composants – Capteurs solaires – Partie 1 : Exigences générales. 

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

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

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

composants – Installations préfabriquées en usine. 

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

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

 Cahier CSTB 1827 : Cahier des Prescriptions Techniques communes aux 

capteurs plans à circulation de liquide. 

 Cahier CSTB 1612 : Recommandations générales de mise en œuvre des 

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

 Cahier CSTB 1611 : Détermination des efforts dus aux charges climatiques 

sur un capteur et sur sa couverture transparente. 

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

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

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

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

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

la foudre. 

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

vent sur les constructions et annexes. 

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

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

relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur. 

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

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

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

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

 NF EN 12828 : Conception des systèmes de chauffage à eau 

 Règlement Sanitaire Départemental 

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

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

 

 
ATTENTION ! 

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

 

 
DANGER ! 

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

 

 
NOTE ! 

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

 

 

 
DANGER ! 

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

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

 

 
DANGER ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
DANGER ! 

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

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

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

 

 
DANGER ! 

 Lors du montage, porter des lunettes de sécurité, des chaussures 
de sécurité, des gants de travail résistants aux coupures et un 
casque. 
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2. Description Capteurs Solaires « SUN 600 » 

2.1. Description 

Le capteur plan SUN 600, décliné en 2m² et 2,3m², est parfaitement adapté aux 
régions Méditéranéennes, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Sa conception 
étanche offrent une protection optimale face aux agressions marines (eau) et 
désertiques (sable). Il peut être installé en bordure de mer (sauf zone tropicale) 
comme au milieu du désert. Les capteurs SUN 600.20 (2,0m²) et SUN 600.23 
(2,3m²) peuvent être installés au sol ou sur toiture-terrasse sur châssis à 45° (ou sur 
toiture inclinée sur demande).  

 Couverture transparente, en verre prismatique de sécurité trempé 3,2mm (transmission 
89,5%). 

 Absorbeur plan en aluminium 0,3mm, soudé au laser sur une harpe en cuivre (harpe 8mm et 
collecteur 22mm), revêtu d’un absorbeur hautement sélectif adapté aux climats salins 
(absorption 95%, emmisivité 5%). 

 Isolation arrière par 30mm de laine de roche. 

 Coffre en aluminium. 

 Etanchéité entre le vitrage et le coffre par joint joint silicone résistant aux UV. 

 Conception étanche pour empêcher l’infiltration de sable, de poussière… 

 Absorbeur d’humidité à l’intérieur du capteur solaire. 

 Fabrication précise et robotisée. 

 Installation facilitée. 

 Rapport qualité-prix optimal. 

 Certifié SOLAR KEYMARK. 

2.2. Possibilités d’installation 

 Sur châssis à 45° sur toiture terrasse ou au sol. 

 Sur toiture inclinée (sur demande). 

2.3. Caractéristiques techniques 

Désignation Unité SUN 600.20 SUN 600.23 

Référence  50070102231 50070102232 

Surface hors-tout (brute) m² 2,02 2,34 

Surface d’entrée (nette) m² 1,92 2,23 

Hauteur hors-tout (brute) mm 1730 2000 

Largeur hors-tout (brute - avec raccords) mm 1170 - 1215 1170 - 1215 

Profondeur mm 73 73 

Poids à vide kg 28 32 

Contenance du collecteur l 1,6 1,7 

Raccordement hydraulique " 4 raccords cuivre 22mm 4 raccords cuivre 22mm 

Rendement optique η0  0,755 0,757 

Coefficient de perte du premier ordre a1 W/(m².K) 3,745 3,501 

Coefficient de perte du second ordre a2 W/(m².K²) 0,015 0,017 

Rendement optique B  0,77 0,77 

Coefficient de transmission thermique globale 
K 

W/(m².K) 4,80 4,69 

Pression de service maximale bar 10 10 

Température de stagnation °C 197 210 

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

Nombre maximal de capteurs par série  6 6 

Angle d’inclinaison ° 15° à 75° 15° à 75° 

Vitesse de vent maximale km/h 150** 150** 

Charge de neige maximale kN/m² 0,75** 0,75** 

Tableau 1 : Caractéristiques des capteurs SUN 600 
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2.4. Plan des capteurs 

 

 
Figure 1 : Plan des capteurs SUN 600 

 

2.5. Pertes de pression 

 
La Figure 2 et la Figure 3 présentent les pertes de pression par capteur pour un 
mélange antigel / eau (40% / 60%) à une température de 50°C. 
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Figure 2 : Perte de pression par capteur SUN 600.20 

 

 
Figure 3 : Perte de pression par capteur SUN 600.23 
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3. Description Fixations « SUN 600 » 

3.1. Description 

Les supports sur toiture terrasse ou au sol permettent la mise en place de champs de 
1 à 6 capteurs SUN 600 à une inclinaison de 45°. 

3.2. Caractéristiques techniques 

Nombre de 
capteurs 

Surface entrée totale (m²) Surface hors-tout totale (m²) Longueur totale 
(mm) 

Poids châssis 
(kg) SUN 600.20 SUN 600.23 SUN 600.20 SUN 600.23 

1 1,92 2,23 2,02 2,34 1 225 13 

2 3,84 4,46 4,04 4,68 2 453 17 

3 5,76 6,69 6,06 7,02 3 678 23 

4 7,68 8,92 8,08 9,36 4 906 33 

5 9,60 11,15 10,10 11,70 6 131 40 

6 11,52 13,38 12,12 14,04 7 359 49 

Figure 4 : Caractéristiques techniques des capteurs SUN 600 

 
Nombre de capteurs 

 

1 2 3 4 5 6 

A 1 480 ±10 

B Max. 453 

C 1 225 2 453 3 678 4 906 6 131 7 359 

D1 800 1 600 1 600 1 600 2 400 1 600 

D2 - - 800 800 1 600 800 

D3 - - - 1 600 800 2 400 

D4 - - - - 800 800 

D5 - - - - - 1 600 

Charge standard 0,75 kN/m²  

Tableau 2 : Distance (mm) entre les points de fixation – Charge standard 0,75 kN/m² 

 

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

 β = 90° - 23,5° - L 

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

 d = z - Hht x cos(α) 

Avec : 

 β = Angle de la position du soleil 

 L = Latitude du lieu considéré 

 z = Espacement entre les rangées de capteurs 

 α = Angle d'inclinaison des capteurs 

 Hht = Hauteur hors-tout du capteur 

Exemple : Champs de capteurs SUN600.23 (Hht = 2000mm) installés à Montpellier (Latitude = 43,6°) à une 
inclinaison de 45° : 

 β = 90°- 23,5°- 43,6° = 22,9° 

 z = 2,000 x [ cos(45) + sin(45) / tan(22,9) ] = 4,76m 

 d = 4,76 – 2,000 x cos(45) = 3,35m 

3.3. Références 

Désignation Référence 

Fixation 1xSUN600 sur châssis à 45° 50070201256 

Fixation 2xSUN600 sur châssis à 45° 50070201257 

Fixation 3xSUN600 sur châssis à 45° 50070201258 

Fixation 4xSUN600 sur châssis à 45° 50070201259 

Fixation 5xSUN600 sur châssis à 45° 50070201260 

Fixation 6xSUN600 sur châssis à 45° 50070201261 

Tableau 3 : Références des modules de fixations SUN 600 
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3.4. Nomenclature 

Le Tableau 4 liste la composition des modules de fixations SUN 600. 
 

Module de fixations 

  Modèle SUN 600 

  
Nombre 
capteurs 

1 2 3 4 5 6 

  

Référence 
Module 

Fixations 

5
0
0
7
0
2
0
1
2
5
6
 

5
0
0
7
0
2
0
1
2
5
7
 

5
0
0
7
0
2
0
1
2
5
8
 

5
0
0
7
0
2
0
1
2
5
9
 

5
0
0
7
0
2
0
1
2
6
0
 

5
0
0
7
0
2
0
1
2
6
1
 

Référence Désignation 
 

Quantité 

50070002155 RAILS SUPPORTS (X2) POUR CAPTEUR SUN600 

 

1 2 3 4 5 6 

50070002156 ECLISSES RAIL SUPPORT (X30) POUR CAPTEUR SUN600 
 

2/30 4/30 6/30 8/30 10/30 

50070202108 KIT HYDRAULIQUE DE BASE POUR CAPTEUR SUN600 1 1 1 2 2 3 

50070202109 KIT HYDRAULIQUE D'EXTENSION POUR CAPTEUR SUN600   1  1  

50070201254 KIT DE BASE 2XSUN600 SUR CHASSIS A 45° 1 1 1 2 2 3 

50070201255 KIT D'EXT 1XSUN600 SUR CHASSIS A 45°   1  1  

Tableau 4 : Nomenclature des modules de fixations SUN 600 

3.5. Consignes importantes 

 

 
ATTENTION ! 

Résistance mécanique : 

 Le châssis doit correspondre aux exigences locales en matière 
de charges exercées par le vent et la neige et permettre un 
ancrage des capteurs conforme qui répond aux normes en 
vigueur. 

 La charge admissible de la couverture de toit et du châssis doit 
être contrôlée au cas par cas ou être prouvée de manière 
statique. 

 Contrôler la charge admissible et la stabilité du socle sur lequel 
le collecteur doit être monté. Il convient de respecter ces charges 
admissibles lors du montage. 

 Le montage ne doit s'effectuer que sur des toitures ou des sous-
structures présentant une capacité portante suffisante. Avant de 
procéder au montage des collecteurs, la capacité de charge 
statique du toit ou de la sous-structure doit impérativement être 
contrôlée in situ, dans l'idéal par un ingénieur staticien, en 
fonction des particularités locales et régionales. Ce faisant, il 
convient de prêter une attention particulière à la qualité (du bois) 
de la sous-structure pour s'assurer de la solidité des 
assemblages vissés destinés à la fixation des dispositifs de 
montage des collecteurs. L'examen de la conformité du système 
(collecteurs et fixation) avec la norme EN 1991 ou les 
prescriptions nationales en vigueur s'avère particulièrement 
indispensable dans les régions dans lesquelles il neige en 
abondance ou dans lesquelles la vitesse du vent est élevée. Il 
faut pour cela également tenir compte de toutes les spécificités 
du site d'installation (foehn, effets Venturi, formation de 
tourbillons, etc.) susceptibles d'entraîner localement une charge 
plus importante. 
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 Remarque concernant le montage sur toit plat : Le montage d'un 
groupe de collecteurs est une intervention sur un toit (existant), 
les combles aménagés et habités ou les pentes de toit 
présentant une inclinaison inférieure à la normale (se rapportant 
à la couverture) exigent des mesures de construction 
supplémentaires, comme par ex. des écrans de sous-toiture, afin 
de surtout garantir une sécurité optimale contre une entrée d'eau 
liée à la pression du vent et à la neige poudreuse. Lors du choix 
du lieu de montage, il est impératif de veiller à ce que les 
charges dues à la neige et au vent ne dépassent pas leur valeur 
maximale respective. Pour éviter les charges inadmissibles liées 
à la succion due au vent, les collecteurs ne doivent pas être 
montés dans les zones périphériques du toit (zones 
périphériques e/10 conformément à EN 1991, mais distance 
minimale d'1 m). Les collecteurs ne doivent pas être montés 
sous un dénivelé afin d'éviter un surcroît de charge sur le 
système de collecteurs dû au soufflage ou au glissement de la 
neige provenant de la partie du toit située au-dessus. Si, pour 
cette raison, des grilles à neige doivent être montées sur la partie 
supérieure du toit, il convient de vérifier la statique de ce toit. En 
présence de groupes de collecteurs plus importants, il est 
recommandé de monter les collecteurs sur une structure 
autoportante à profilés en acier. La variante de fixation avec des 
blocs de ballast en béton permet un montage sans percer la 
couverture. Lorsque les collecteurs sont montés sur des blocs de 
ballast en béton, il faut utiliser des tapis en caoutchouc pour 
augmenter l'adhérence entre les blocs de ballast et éviter 
d'endommager la couverture. 

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

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

 Les capteurs incluant les fixations sont construit pour des 
vitesses de vents maximales de 120 km/h et pour un poids de 
neige charactéristique de 0,75 kN/m². Ces données tecchniques 
sont définies selon la norme EN1991. 

 Le nombre de points de fixation préconisé par nos 
documentations doit être respecté (Tableau 2). S’il est impossible 

de respecter les distances maximum prévues « B » en raison de 
la structure du toit, il est alors nécessaire d'augmenter le nombre 
de points de fixation et le maître d’ouvrage doit veiller à une 
ossature porteuse appropriée. Exemple : utilisation de support 
supplémentaires. Le maître d'ouvrage doit veiller à ce que le 
lattage du toit soit bien vissé à l'ossature porteuse dans les 
zones où se trouvent les capteurs solaires. Les limites 
d’utilisation statiques s’appliquent uniquement si elles sont 
considérées conjointement avec la distance maximum indiquée 
dans le tableau / le nombre de plans d’appui et leur écart. 

 Il est toujours nécessaire de monter les rails de support par ordre 
décroissant à partir du kit de base (pour 2 capteurs) puis les kits 
d’extension (pour 1 capteur). 
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ATTENTION ! 

Protection contre la foudre / Liaison équipotentielle du bâtiment : 
Les structures métalliques extérieures doivent être protégées contre 
la foudre via une mise à la terre ou le raccordement au parafoudre 
par un installateur électrique agréé. 
 

 

 
ATTENTION ! 

Inclinaison du capteur / Généralités : 
Le collecteur est conçu pour une inclinaison comprise entre 15° 
minimum et 75° maximum. Le capteur solaire doit être monté 
uniquement à la verticale (mode portrait). 
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4. Raccordement hydraulique « SUN 600 » 

4.1. Description 

 
Vous pouvez connecter jusqu’à 6 capteurs maximum en série. Au-delà, il est 
nécessaire de raccorder plusieurs champs en parallèle.  
 
La Figure 5 et la Figure 6 présente les différents raccordement hydraulique des 
capteurs solaires SUN 600. 
 
Le Tableau 5 et le Tableau 6 présentent la composition des kits hydrauliques pour 
capteur SUN 600. 
 

 
Figure 5 : Raccordement hydraulique des capteurs SUN 600 
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Figure 6 : Raccordement hydraulique des capteurs SUN 600 

 

4 x raccords bicorne 
1 x raccord bicorne de contrôle 
2 x bouchons 
1 x bouchon pour la soupape de 
ventilation 
1 x soupape de ventilation 
1 x clef pour la soupape 

 
Tableau 5 : Kit hydraulique de base pour capteur SUN 600 (50070202108) 

 

2 x raccords bicornes 
1 x raccord bicorne de contrôle 

 
Tableau 6 : Kit hydraulique d’extension pour capteur SUN 600 (50070202109) 
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4.2. Consignes importantes 

 

 
ATTENTION ! 

Raccordements hydrauliques : 

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

 Les capteurs doivent être reliés à l'aide de raccords à bague 
coupante. Si l'assemblage prévu n'est pas un tuyau flexible, il 
faut prévoir une tuyauterie de raccordement permettant de 
compenser la dilatation provoquée par les écarts de température, 
par ex : coudes de dilatation et tuyauterie flexible (voir 
raccordement des collecteurs / recommandations d'utilisation). 
Dans le cas de groupes de capteurs plus importants, il est 
indispensable d'intercaler des coudes de dilatation, voire des 
raccords flexibles (ATTENTION : vérifier la conception de la 
pompe). 

 Lors du serrage des raccords, il convient d'exercer une contre-
pression à l'aide d'une pince ou d'un tournevis pour ne pas 
endommager l'absorbeur. 

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

4.3. Montage de la sonde de température 

 
Monter la sonde de température sur la douille la plus proche de la canalisation de 
sortie chaude du champ de capteurs. 
 
Afin d'assurer un contact optimal, combler l'espace situé entre la douille et le capteur 
de température au moyen d'une pâte thermoconductrice appropriée. 
 
Pour le montage, utiliser uniquement des matériaux résistants à des températures 
extrêmes allant jusqu'à 250°C (capteur de température, pâte de contact, câbles, 
matériaux d'étanchéité, isolation). 
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4.4. Réglage des vannes d’équilibrage solaires 

 
Afin de grarantir un rendement de capteur optimal, il faudra prévoir un débit 
spécifique de 25 l/(m².h). Se référer à la Figure 7, à la Figure 8 et au Tableau 7 
 
1 - Mettre le relais R1 (circulateur solaire) de la régulation sur ON ou MAX. Mettre le 
circulateur en vitesse 3 ou sur la hauteur manométrique la plus forte. 
 
2 - Ouvrir toutes les vannes d’équilibrage solaires 
 
3 - Lire les débits de chaque vanne d’équilibrage située à l’entrée de chaque champ 
de capteurs. Le bas du flotteur indique le débit. 
 
4 - Repérer le champ de capteurs servant de référence. Il correspond au circuit le 
plus défavorisé (le moins de débit par rapport au débit nominal selon Tableau 7). Il 
ne faut pas le brider davantage pour ne pas « gaspiller » inutilement de l’énergie 
électrique. 
 
5 - Régler les vannes d’équilibrage situées sur les autres champs en commençant 
par le champ le plus favorisé. Pendant cette opération, les différents circuits 
s’influencent mutuellement. Le liquide qui est bridée dans un tronçon reste en fait 
disponible et ne fait que prendre une autre direction.  
Pour cette raison, cette procédure doit être répétées plusieurs fois jusqu’à obtenir un 

quotient R égal entre chaque champ. (  
                                    

 

   
 

                                
 

   
 

)  

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

Figure 7 : Réglage des vannes d’équilibrage solaire 

 

 
Figure 8 : Procédure de réglage des vannes d’équilibrage solaires  

T T

MODE MANUEL 

R1 = ON puis AUTO

Vanne 

d’équilibrage 

solaire
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Débit en L/min pour le MPG = Primaire échangeur 

Nombre 
de 

capteurs 

Type de capteur Nombre 
de 

capteurs 

Type de capteur 

SUN 
600.20 

SUN 
600.23 

 
SUN 

600.20 
SUN 

600.23  

1 0,9 1,0  44 37,7 43,7  

2 1,7 2,0  45 38,5 44,7  

3 2,6 3,0  46 39,4 45,7  

4 3,4 4,0  47 40,2 46,7  

5 4,3 5,0  48 41,1 47,7  

6 5,1 6,0  49 41,9 48,7  

7 6,0 7,0  50 42,8 49,7  

8 6,8 8,0  51 43,7 50,7  

9 7,7 8,9  52 44,5 51,7  

10 8,6 9,9  53 45,4 52,7  

11 9,4 10,9  54 46,2 53,7  

12 10,3 11,9  55 47,1 54,7  

13 11,1 12,9  56 47,9 55,7  

14 12,0 13,9  57 48,8 56,7  

15 12,8 14,9  58 49,6 57,7  

16 13,7 15,9  59 50,5 58,7  

17 14,6 16,9  60 51,4 59,7  

18 15,4 17,9  61 52,2 60,6 
 

19 16,3 18,9  62 53,1 61,6 
 

20 17,1 19,9  63 53,9 62,6 
 

21 18,0 20,9  64 54,8 63,6 
 

22 18,8 21,9  65 55,6 64,6 
 

23 19,7 22,9  66 56,5 65,6 
 

24 20,5 23,9  67 57,4 66,6 
 

25 21,4 24,9  68 58,2 67,6 
 

26 22,3 25,8  69 59,1 68,6 
 

27 23,1 26,8  70 59,9 69,6 
 

28 24,0 27,8  71 60,8 70,6 
 

29 24,8 28,8  72 61,6 
  

30 25,7 29,8  73 62,5 
  

31 26,5 30,8  74 63,3 
  

32 27,4 31,8  75 64,2 
  

33 28,2 32,8  76 65,1 
  

34 29,1 33,8  77 65,9 
  

35 30,0 34,8  78 66,8 
  

36 30,8 35,8  79 67,6 
  

37 31,7 36,8  80 68,5 
  

38 32,5 37,8  81 69,3 
  

39 33,4 38,8  82 70,2 
  

40 34,2 39,8  83 71,0 
  

41 35,1 40,8    
  

42 36,0 41,8    
  

43 36,8 42,8    
  

Tableau 7 : Débits d’équilibrage solaires pour capteurs SUN 600 
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5. Montage capteurs « SUN 600 » sur châssis à 45° 

5.1. Vue d’ensemble des outils 

 
Le Tableau 8 liste les outils nécessaires au montage des capteurs «  SUN 600 » sur 
châssis à 45°. 
 

   
Mètre à ruban 

 
Forêt taraudeur D8mm 

(bois) 
Mèche à pierre D14mm 

(tuiles) 

   
Perceuse 

 
Clé à six pans 

(13, 19, 24, 27mm) 
Meuleuse d’angle 

 

 

  

Clé à cliquet 
 

  

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

 
Le Tableau 9 liste les compostants à installer. 
 

   
Boulon (goujon d’ancrage) 

M12*300 
Joint en caoutchouc Rondelle M12 

   

Ecrou à six pans M12 Pièce (Bride) de serrage 
Extension de la bride de 

serrage 

   
Pièce de fixation, 

supérieur 
Pièce de fixation de 

serrage 
Rondelle M8 

   
Vis à six pans M8*30 Vis à tête marteau M8*30 Ecrou à six pans M8 

   
Equerre de fixation Angle d'appui Angle de support 
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Rail de support Gabarit de montage 
Raccords à vis à bague 

coupante Ø 22 mm 
Tableau 9 : Vue d’ensemble des composants 
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5.3. Remarques générales 

 
Les étapes 9 à 11, 16 et 17 de ces instructions de montage sont nécessaires 
uniquement pour le montage de plus de deux capteurs solaires. 

5.4. Montage 

 

1 Mesure A = 1480 mm. 
 
(voir Paragraphe 3.2 Page 11). 

 

2 Percez le support : bois Ø 8 mm, 
béton en fonction des exigences. 

 

3 Remontez le joint en caoutchouc et 
fixez-le après vissage (profondeur de 
vissage minimale ≥ 100 mm). 
 
Ordre : joint en caoutchouc - rondelle 
- écrou. 

 

4 Placez les équerres de fixation à une 
même hauteur et fixez-les. 
 
Ordre : écrou - rondelle - equerre de 
fixation - rondelle - écrou. 
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5 Coupez la surlongueur du goujon 
d'ancrage. 
 
Mesure D = 45 mm max. 

 

6 Montez le premier triangle de fixation 
comme décrit aux étapes 6a à 6c. 

 

6a Vissez l’angle de support à l'angle 
d'appui (A). 
 
Ordre : vis - angle d’appui - angle de 
support - rondelle - écrou. 

 

6b Vissez à l'avant l’angle d’appui à 
l'équerre de fixation (B). 
 
Ordre : vis - equerre de fixation – 
angle d’appui - rondelle - écrou. 
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6c Vissez à l'arrière l’angle de support à 
l'équerre de fixation (C). 
  
Ordre : vis - équerre de fixation – 
angle de support - rondelle - écrou. 

 

6d Montez le deuxième triangle de 
fixation d'après les instructions 6a - 
6c. 

 

7 Insérez le corps de boulon à tête 
rectangulaire et coins abattus dans la 
rainure des profilés de fixation et 
vissez-les à l'aide d'une rondelle et 
d'un écrou hexagonal au support de 
fixation. 
 
Ordre : rail de support - vis à tête 
marteau - pièce de fixation - rondelle - 
écrou. 

 

8 Montez le rail de support supérieur 
comme décrit à l'étape 7. 
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9a Poussez l'extension de la bride de 
serrage jusqu'à la moitié dans la 
rainure intérieure du rail de support 
(supérieur et inférieur) et serrez-la. 
 
Ordre : rail de support - extension de 
la bride de serrage - rondelle - écrou. 
 
Attention : Les rails de support en 
haut et en bas doivent être montés de 
façon parfaitement linéaire et en 
parallèle les uns par rapport aux 
autres ! 

 

9b 

 

10 Insérez le rail de support suivant 
(supérieur et inférieur) et fixez-le à 
l'extension de la bride de serrage. 
 
Ordre : rail de support - extension de 
la bride de serrage - rondelle - écrou. 

 

11 Fixez le rail de support (supérieur et 
inférieur) aux angles d’appui. 
 
Ordre : rail de support - vis à tête 
marteau - angle d’appui - rondelle - 
écrou. 
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12a Posez le premier capteur solaire dans 
le rail de support inférieur et installez-
le (12a + 12b !). 
 
Remarque : Distance capteur solaire - 
extrémité du rail de support = 45 mm. 

 

12b 

 

13 Positionnez la bride de serrage sur le 
rail de support supérieur et serrez-la 
manuellement seulement dans un 
premier temps 
Ordre : rail de support supérieur - vis 
à tête marteau - bride de serrage - 
rondelle - écrou. 
Remarque générale : Avant le 
montage de capteurs solaires 
supplémentaires, vous devez chaque 
fois pousser le raccord à bague 
coupante sur le raccordement! 

 

14a Posez le deuxième capteur solaire et 
alignez-le à une distance de 45 mm 
(mesure A = mesure B selon la figure 
14b). 
 
Veuillez utiliser le gabarit de montage 
(14b). 
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14b  

 

15 Tournez la bride de serrage de 90 ° 
(cf. image 13) et vissez-la à l'aide 
d'une longue clé à douille. 

 

16 Au niveau de rails de support 
contigus, poussez l'extension de la 
pièce de fixation dans le rail de 
support supérieur et positionnez-la. 

 

17 Fixez les brides de serrage/capteurs 
solaires supplémentaires comme 
indiqué aux étapes 12 à 16. 
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18 Montez la pièce de fixation aux 
extrémités supérieures gauche et 
droite du champ de capteurs. 
 
Ordre : rail de support - vis à tête 
marteau - pièce de fixation - rondelle - 
écrou. 

 

19 Raccordez les capteurs avec le 
couple de rotation approprié (raccords 
à bague coupante Ø 22 mm). 

 
 

5.5. Vérification 

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

5.6. Raccordement à l’installation solaire 

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



 

 30      Notice d’utilisation et d’installation – Fixation & Montage des Capteurs SUN 600 

 

6. EMBALLAGE/TRANSPORT/STOCKAGE / MANUTENTION   
 

6.1. Emballage 

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

 
Avertissement ! 

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

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

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

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

 

6.2. Transport / Stockage 

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

 
Avertissement ! 

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

 
Conditions de stockage : 

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

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

6.3. Manutention 

 

 
ATTENTION ! 

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

 Ne pas soulever le capteur en s’accrochant aux conduites 
tubulaires en cuivre du capteur, ni à ses raccordements, ni par 
les assemblages vissés, selon Figure 9 : 
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Figure 9 : Interdiction de manutention des capteurs par les raccords 

 
 

 Lors de la manutention, éviter toute manœuvre risquant de 
produire des chocs en particulier sur le vitrage des capteurs, la 
face arrière et les raccords tubulaires. 
 

 La manutention sur le site sera effectuée par l’installateur 
qualifié. 
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7. GARANTIE   
 
Les réservoirs « Préférence solaire » de LACAZE ENERGIES sont garantis, à partir 
de la date de livraison, contre les perforations dans des conditions climatiques 
continentales et pour la durée suivante : 

  Ballons & réchauffages standard : 5 ans. 

  Echangeurs Gaz :    3 ans. 

  Autres équipements + accessoires : 1 an. 
 
Les capteurs « SUN 600 » de LACAZE ENERGIES sont garantis, à partir de la date 
de livraison, dans des conditions climatiques continentales et pour la durée suivante :  

 Capteurs SUN 600 :   10 ans. 
 

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

 Fixations :   1 an 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Qualité de l’eau d’appoint insuffisante. 

 Corrosion due à dégazage insuffisant ou absent.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Appoint d’eau dans le circuit solaire. 

 Mauvaise qualité du fluide caloporteur. 

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

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

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

 Nombre maximum de capteurs par champ non respecté. 

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

 

 
Attention ! 

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

 
 
Les dispositions du présent certificat de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice 
au profit de l'acheteur de la garantie légale relative aux défauts et vices cachés, dans 
les conditions de l'article 1641 du Code Civil et de celles liées à la responsabilité du 
fait des produits défectueux. 
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NOTE SUR SITE 
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FIXATION & MONTAGE DES 
CAPTEURS SOLAIRES SUN 600 

SUR CHÂSSIS À 45° 
 
 
 
 
 
 

INSTALLATION, MISE EN SERVICE, 
UTILISATION ET DÉPANNAGE 

 (IU-0095-FR-201706-A) 
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