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PRÉFACE 
 
Cher client, 
 
Nous vous remercions d'avoir choisi nos capteurs solaires thermiques à tubes 
sous vide à caloducs SUN 501/551 ainsi que leurs accessoires de fixation pour une 
installation sur toiture inclinée, sur toiture terrasse, au sol ou sur façade, de 20° à 70° 
d’inclinaison (10° avec châssis spécial). Les tubes peuvent uniquement être orientés 
en mode vertical (format portrait avec tubes parallèles à la pente du toit). 
 
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 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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1.4. Avertissements pour la 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. 

 

 
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. 

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

 

 
ATTENTION ! 

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

 

 
ATTENTION ! 

Résistance mécanique : 

 Se reporter au Tableau 1 et au Paragraphe 4.4 Page 29. 

 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 nombre de points de fixation préconisé par nos 
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documentations doit être réparti sur une surface moyenne par m² 
de résistance de capteur. La résistance de capteur maximale 
autorisée par m² est calculée sur la base du nombre de points de 
fixation en prenant en compte la résistance autorisée des points 
de fixation. Si, en raison des prescriptions locales, une 
résistance de capteur par m² supérieure est requise afin de 
répondre à la charge exercée par la neige (neige dévalante 
seulement) et le vent, des points de fixation supplémentaires 
doivent être mis en place. 

 Afin d’éviter tout dommage des collecteurs et des armatures de 
montage dû à la neige dévalante, un nombre suffisant d’arrêts de 
neige doivent être mis en place au niveau de la surface destinée 
aux collecteurs et au-dessus des collecteurs. 

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

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

 

 
ATTENTION ! 

Raccordements hydrauliques : 

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

 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. 

 

 
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. 
 

 

1.5. Consignes de manipulation des tubes 

 

 
Avertissement ! 

 Les caisses contenant les tubes et le collecteur doivent être 
transportées horizontalement. 

 Ne pas poser de marchandises lourdes sur les caisses 
contenant les kits. 

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

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

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

 Pour plus de détails, lire Paragraphe 11 Page 47. 
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1.6. Consignes d’installation 

 

 
ATTENTION ! 

 Déballer et installer les tubes seulement après avoir installé les 
tuyaux et le collecteur. 

 Ne pas laisser le capteur solaire exposé aux rayons solaires 
lorsque la boucle solaire et le vidangeur ont été vidangés. Tout 
capteur exposé de cette manière à l’état sec doit être couvert 
pour éviter des dommages à long terme. 

 Les tubes sous vide doivent être insérés lorsque l'intensité 
lumineuse est très faible, par exemple en fin d'après-midi lorsque 
le soleil est bas et qu'il ne brille plus beaucoup. Vous pouvez 
également couvrir les tubes. Cette consigne est importante car 
les raccords de tubes peuvent devenir très chauds en un laps de 
temps très court et provoquer des blessures même si la 
température du verre reste basse. 

 Le côté bleu foncé (absorbeur) du cuivre à l’intérieur du tube 
correspond à la surface active. 

 Une boucle de dissipation de chaleur thermique (chaleur 
excédentaire) est préconisée pour faire valoir ses droits à la 
garantie. 

 Il est fortement conseillé d'utiliser un réservoir de refroidissement 
pour protéger le vase d'expansion contre les températures de 
stagnation. 

 

1.7. Consignes de remplissage et mise en service de l’installation solaire 

 

 
ATTENTION ! 

 Il est impératif de se reporter aux manuels de nos modules 
hydrauliques solaires pour le remplissage, la mise en service et 
la maintenance de l’installation solaire composée de l’ensemble 
des organes de fonctionnement et de sécurité. 

 

1.8. Consignes de maintenance de l’installation solaire 

 

 
ATTENTION ! 

 Il est impératif de se reporter aux manuels de nos modules 
hydrauliques solaires pour la maintenance de l’installation 
solaire. 

 
ATTENTION ! 

 Il est impératif de vérifier régulièrement les températures 
visualisées sur le régulateur solaire pour détecter toute 
température excessivement élevée, soit plus de 170°C. il est 
recommandé de faire contrôler le niveau d'antigel à l'aide d'un 
réfractomètre par un professionnel qualifié. 

 Il est recommandé de faire entretenir le collecteur solaire par 
un professionnel qualifié une fois par an et immédiatement si 
le système montre des signes de perte de pression ou a 
évacué du liquide par la soupape de sécurité. Le liquide 
antigel solaire doit toujours être remplacé au bout de sept ans. 
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2. Description des Capteurs Solaires SUN 501/551 V 

2.1. Caractéristiques techniques 

 
 
Description : 
 

 Caloducs avec limitation de la température à 
90°C (SUN 501) ou 135°C (SUN 551). 

 Certifié SOLAR KEYMARK. 

 Certifié CSTBat. 

 Coffre en aluminium peint.  

 Absorbeur en cuivre à revêtement hautement sélectif 
(absorption 95%, émissivité : 5%) à orientation 
réglable (+/-25°). 

 Tube en verre de 65mm à connexion « plug and play » à double joints toriques. 

 Verre sodocalcique à très faible teneur en fer offrant une des meilleures 
transmissions du rayonnement solaire du marché tubulaire.  

 Un des seuls capteurs à tubes sous vide avec l’essai optionnel de résistance aux 
chocs certifié et validé selon les exigences de la norme EN 12975. 

 Un des plus haut taux de vide du marché, inférieur à 1.10-6 mbar, synonyme 
d’une excellente isolation thermique. 

 La plus large surface de getter contrôlée du marché, garantie d’un vide longue 
durée. 

 Liaison hermétique par fusion verre/métal brevetée, d’une durée de vie 
supérieure à 30 ans. 

 Fabrication européenne entièrement automatisée, engagement d’une qualité 
constante et maîtrisée. 

 Extrémité flexible en acier inoxydable afin de réduire les contraintes mécaniques 
sur les tubes. 

 Protection qualitative des extrémités des tubes. 

 Raccordement hydraulique « plug and play » 22mm à double joints toriques. 

 Charge mécanique jusqu’à 1,5 tonne (SUN 501.30). 

 Durée de garantie la plus élevée du marché. 
 
 
Possibilités d’installation : 
 

 Orientation verticale des tubes. 

 Inclinaison de 20° à 70°. 

 Installation sur châssis, inclinée, sur-inclinée. 

 Tuiles plates, tuiles ondulées, tuiles canal, bacs acier, fibrociment. 
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Désignation Unité SUN 501.20 SUN 501.30 SUN 551.20 SUN 551.30 

Référence  50070102199 50070102200 50070102201 50070102202 

Nombre de tubes - 20 30 20 30 

Surface hors-tout (brute) m² 2,77 4,15 2,77 4,15 

Surface d’entrée (nette) m² 2,13 3,20 2,13 3,20 

Surface d’absorbeur m² 2,01 3,02 2,01 3,02 

Hauteur hors-tout (brute) mm 1952 1952 1952 1952 

Largeur hors-tout (brute) mm 1416 2125 1416 2125 

Profondeur mm 93 93 93 93 

Poids à vide kg 52 71 52 71 

Contenance du collecteur l 1,1 1,7 1,1 1,7 

Raccordement hydraulique Cu…mm 22 22 22 22 

Rendement optique η0 (entrée / 
absorbeur) 

- 0,75 / 0,80 0,75 / 0,80 0,75 / 0,80 0,75 / 0,80 

Coefficient de perte du premier ordre a1 
(entrée / absorbeur) 

W/(m².K) 1,18 / 1,25 1,18 / 1,25 1,25 / 1,36 1,25 / 1,36 

Coefficient de perte du second ordre a2 
(entrée / absorbeur) 

W/(m².K²) 0,01 / 0,011 0,01 / 0,011 0,007 / 0,007 0,007 / 0,007 

Rendement optique B (entrée / 
absorbeur) 

- 0,76 / 0,81 0,76 / 0,81 0,75 / 0,79 0,75 / 0,79 

Coefficient de transmission thermique 
globale K (entrée / absorbeur) 

W/(m².K) 1,88 / 1,99 1,88 / 1,99 1,74 / 1,84 1,74 / 1,84 

Pression de service maximale bar 10 10 10 10 

Température arrêt caloduc 

Température de stagnation avec limiteur 
Température de stagnation sans limiteur* 
* pour information seulement, non applicable 

°C 

90 

167 
(313*) 

 

90 

167 
(313*) 

 

135 

168 
(313*) 

 

135 

168 
(313*) 

 

Débit recommandé (absorbeur) l/(h.mabs²) 40 40 40 40 

Nombre maximal de capteurs par série - 7 7 7 7 

Angle d’inclinaison ° 20° à 70° 20° à 70° 20° à 70° 20° à 70° 

Fluide caloporteur autorisé - 
Liquide caloporteur Haute Température -28°C  TYFOCOR 

LS contenant : eau (55-58%) + 1,2 propylène glycol + 
inhibiteurs de corrosion 

Charge maximum autorisée (DIN 1055-5) kN/m² 2,5 

Garantie (suivant nos conditions générales de vente) – Tubes = 20 ans dont 5 ans pour le bris de glace 
(sous conditions) – Capteur = 10 ans (sous conditions). 

Tableau 1 : Caractéristiques des capteurs SUN 501/551 
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2.2. Nomenclature des champs de capteurs 

 
Le Tableau 2 liste les éléments généralement présents dans les champs de capteurs 
SUN 501 / 551 en supplément des modules de fixation. Le Tableau 3 présente les 
dimensions des champs de capteurs en fonction du type et du nombre de capteurs. 
 

    Modèle 
SUN 

501/551.20 V 
SUN 

501/551.30 V 

    Nombre 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

Référence Désignation et Composition Quantité 

50070102199 

Capteur à tubes SUN501.20 V à caloducs 90°C 

comprenant : 

  

1 2 3 4 5 6 7           

- 50070201245 : Cadre pour SUN501/551.20 1 2 3 4 5 6 7           

- 50070102204 : 10 tubes pour SUN501 2 4 6 8 
1
0 

1
2 

1
4 

          

50070102200 

Capteur à tubes SUN501.30 V à caloducs 90°C 

comprenant : 
              1 2 3 4 5 

- 50070201246 : Cadre pour SUN501/551.30               1 2 3 4 5 

- 50070102204 : 10 tubes pour SUN501               3 6 9 
1
2 

1
5 

50070102201 

Capteur à tubes SUN551.20 V à caloducs 135°C 

comprenant : 
1 2 3 4 5 6 7           

- 50070201245 : Cadre pour SUN501/551.20 1 2 3 4 5 6 7           

- 50070102206 : 10 tubes pour SUN551 2 4 6 8 
1
0 

1
2 

1
4 

          

50070102202 

Capteur à tubes SUN551.30 V à caloducs 135°C 

comprenant : 
              1 2 3 4 5 

- 50070201246 : Cadre pour SUN501/551.30               1 2 3 4 5 

- 50070102206 : 10 tubes pour SUN551               3 6 9 
1
2 

1
5 

50070202075 

Kit de raccordement Hydraulique 
SUN400/401/500/551 comprenant : 

- Té d'entrée 22mm à bague avec purgeur manuel 
- Té de sortie 22mm à bague avec doigt de gant  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 

50070202076 

Kit de montage mécanique Intercapteur 
SUN400/401/500/551 comprenant : 

- les platines de liaison et d'alignement 
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 

Tableau 2 : Nomenclature des modules de capteurs SUN 501/551 
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Type de 
capteurs 

SUN 501/551.20 SUN 501/551.30 

Nombre 
de 

capteurs 

Surface (m²) 
H 

(mm) 
L 

(mm) 

Surface (m²) 
H 

(mm) 
L 

(mm) Hors 
tout 

Entrée 
Absor 
beur 

Hors 
Tout 

Entrée 
Absor 
beur 

1 2,77 2,15 2,00 1 954 1 486 4,15 3,23 3,00 1 954 2 195 

2 5,54 4,30 4,00 1 954 2 937 8,30 6,46 6,00 1 954 4 355 

3 8,31 6,45 6,00 1 954 4 388 12,45 9,69 9,00 1 954 6 515 

4 11,08 8,60 8,00 1 954 5 839 16,60 12,92 12,00 1 954 8 675 

5 13,85 10,75 10,00 1 954 7 290 20,75 16,15 15,00 1 954 10 835 

6 16,62 12,90 12,00 1 954 8 741 - - - - - 

7 19,39 15,05 14,00 1 954 10 192 - - - - - 

Tableau 3 : Dimensions des modules de capteurs SUN 501/551 



 

 14      Notice d’utilisation et d’installation – Fixation & Montage des Capteurs SUN 501/551 V 

 

3. Consignes sur les tubes et l’hydraulique   
 

 
ATTENTION ! 

 
Prendre connaissance des consignes du Paragraphe 1.5 Page 8 
et du Paragraphe 1.6 Page 9 entre autres avant de manipuler les 
tubes sous vide et raccorder hydrauliquement les capteurs. 

 

3.1. Insertion des tubes 

 
 

1. Ouvrez le couvercle du collecteur en retirant la bande d'étanchéité. 
2. Placez le tube dans les attaches sur les deux rails porteurs. 
3. Faites glisser le condenseur du tube à travers le trou de la bande d’étanchéité 

et à l’intérieur du doigt de gant du collecteur jusqu'à ce que la rondelle sur le 
soufflet touche à peine la butée du doigt de gant. Ne forcez pas, en cas de 
difficultés, vérifiez l'alignement des rails porteurs par rapport au collecteur. 
Veillez à ce que le souflet reste droit (non coudé). 

4. Recommencez les étapes 2 et 3 pour tous les tubes. 
5. Refermez le couvercle du collecteur en veillant à ce que la bande d'étanchéité 

soit correctement mise sur toute la longueur et sur les capuchons aux 
extrémités. 

6. Tirez doucement sur chaque tube pour vérifier qu’il soit bien engagé dans le 
collecteur. 
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3.2. Raccordement hydraulique SUN 501/551 

 
Sur tous les systèmes de panneaux solaires, le « retour » renvoie à l'admission du 
capteur (entrée) où le liquide est refoulé pour être réchauffé. Le « départ » fait 
référence au côté du capteur d'où le liquide est dirigé vers l'échangeur de chaleur 
(sortie). 
 

 
ATTENTION ! 

 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. 

 Il est possible de raccorder jusqu’à 150 tubes maximum par 
rangée : soit 7 capteurs SUN 501/551.20 et 5 capteurs SUN 
501/551.30. 

 Les raccordements de capteurs ne doivent être ni 
endommagés, ni encrassés, ni déplacés. Attention pendant le 
transport, le montage et le raccordement des modules ! Juste 
avant le montage, retirer les protections du tube collecteur. 

 Lors du raccordement des modules à la colonne montante, la 
compensation de dilatation (tube ondulé) fournie doit être 
intégrée. Sinon, il est impossible de faire valoir ses droits de 
garantie. 

 Ne pas tordre les tubes collecteurs lors du raccordement. 
Tenir le vissage de raccordement dans la position souhaitée 
et appliquer le couple qui convient à l’écrou raccord de la 
bague de serrage ! 

 Les traversées de toiture pour tuyauterie solaire doivent en 
outre être protégées contre toute pénétration d’eau. 

 Utiliser uniquement le doigt de gant d’origine fourni. 

 Utiliser uniquement un matériel d’étanchéité solaire. 

 Les seuls tuyaux pouvant être utilisés sur une installation 
solaire sont les tuyaux en cuivre, les tuyaux flexibles continus 
en acier inoxydable ou en acier doux. 

 Si vous utilisez un tuyau en cuivre, vous ne devez utiliser que 
des joints à compression ou des joints brasés.  

 Les raccords à souder et galvanisés ne résistent pas aux 
dilatations et aux températures élevées et ne peuvent donc 
pas être utilisés sur les installations solaires.  

 N'utilisez en aucun cas des tubes ou raccords pex / plastique / 
pex-alu-pex ou galvanisés.  

 Il est recommandé d'utiliser des raccords pour tuyaux flexibles 
pour relier le collecteur à la structure du toit et faciliter le 
raccordement à la tuyauterie interne.  

 Si vous raccordez un tuyau à un tuyau d'un diamètre différent, 
il est conseillé d'utiliser un raccord de compression réducteur 
adapté pour réaliser le raccordement.  

 Toute la tuyauterie de la boucle solaire doit être isolée à l'aide 
d'un matériau d'isolation pour hautes températures. Il est 
important d'utiliser ce matériau d'isolation pour hautes 
températures car un matériau d'isolation ordinaire fond 
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lorsqu'il est exposé aux températures auxquelles sont 
habituellement soumis les tuyaux solaires.  
L'épaisseur de la paroi du matériau d'isolation doit être 
identique au diamètre du tuyau.  

 Les seuls tuyaux qui ne doivent pas être isolés sont les tuyaux 
raccordés au vase de sécurité, car ils doivent permettre à la 
chaleur de se dissiper lorsque le système est soumis à une 
chaleur et une pression excessives. 

 La sonde de température doit être montée dans le départ du 
capteur (sortie). 
 

 
La Figure 1 illustre le raccordement hydraulique des capteurs avec le retour (entrée) 
toujours située à gauche d’un champ de capteurs et le départ (sortie) toujours à 
droite du champ. La Figure 2 présente le raccord de retour (entrée) équipé d’un 
purgeur manuel et la Figure 3 le raccord de départ (sortie) équipé d’un doigt de gant 
pour sonde de température. 
 

 
Figure 1 : Schéma de raccordement hydraulique des capteurs SUN 501/551 

 
Figure 2 : Raccord de retour (entrée) du capteur SUN 501/551 



 

 17      Notice d’utilisation et d’installation – Fixation & Montage des Capteurs SUN 501/551 V 

 

 
Figure 3 : Raccord de départ (sortie) du capteur SUN 501/551 

 
1. Serrez le raccord à compression au raccord de liaison (départ et retour). 
2. Serrez le raccord à compression à la tuyauterie (départ et retour). 
3. Fixez les raccords assemblés au collecteur. 
4. Abaissez totalement le clip jusqu'à ce que le raccord adhère parfaitement. 
5. Tirez doucement sur l'ensemble pour vous assurer que tout est correctement 

fixé. 
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Le Tableau 4 et la Figure 4 renseignent sur les pertes de charge des capteurs 
 

SUN 501/551.20 SUN 501/551.30 

dP = n x (0,627q² + 0,05236q) dP = n x (0,9171q² + 0,7077q) 

Nombre de 
Capteurs n 

Débit q 
(l/min) 

Pertes de charge dP 
(mbar) 

Débit q 
(l/min) 

Pertes de charge dP 
(mbar) 

1 1,33 1,18 2,00 5,08 

2 2,67 9,22 4,00 35,01 

3 4,00 30,72 6,00 111,79 

4 5,33 72,37 8,00 257,42 

5 6,67 141,22 10,00 493,94 

6 8,00 243,28 - - 

7 9,33 385,48 - - 

Tableau 4 : Pertes de charge des capteurs SUN 501/551 

 

 
Figure 4 : Pertes de charge des capteurs SUN 501/551 
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3.3. Recommandations pour le fluide caloporteur 

 
Utilisez exclusivement le fluide caloporteur LACAZE ENERGIES suivant : 

 
Le liquide antigel solaire que nous fournissons avec nos systèmes solaires est un 
liquide caloporteur à base de 1,2 propylène glycol et d'eau. La solution contient 
également des inhibiteurs de corrosion et a été spécialement conçue pour être 
utilisée dans les systèmes solaires avec des températures élevées, comme ceux 
présents dans les collecteurs à tubes sous vide.  

Référence Désignation 

50070104000 
Liquide caloporteur HT TYFOCOR LS - Bidon de 20L -28°C - Mono-propylène 
glycol - Haute Température - Conformité AFSSA 

50070104001 
Liquide caloporteur HT TYFOCOR LS - Bidon de 30L -28°C- Mono-propylène 
glycol - Haute Température - Conformité AFSSA 

50070104002 
Liquide caloporteur HT TYFOCOR LS - Fût de 200L -28°C- Mono-propylène 
glycol - Haute Température - Conformité AFSSA 

50070104003 
Liquide caloporteur HT TYFOCOR LS - Conteneur de 1000L -28°C - Mono-
propylène glycol - Haute Température - Conformité AFSSA 
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3.4. 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 5, le Tableau 6, le Tableau 7 
et le Tableau 8 permettent de dimensionner la tuyauterie. 
 

SUN 501/551.20 SUN 501/551.30 

Débit par capteur (l/min) 1,33 2,00 
Tableau 5 : Débit par capteur 

 
Exemple : Une installation comporte 15 capteurs SUN 501.30 répartis en 3 champs 
de 5 capteurs. Calcul pour la tuyauterie générale : 

 D’après le Tableau 5 : 15 capteurs x 2,00 l/(min.capteur) = 30 l/min 

 D’après le Tableau 7  et le Tableau 8 : en choisissant la valeur du débit de 30 
l/min ou le nombre de 15 capteurs, le diamètre à utiliser est le 42x1 en cuivre 
au minimum, ou également le 52x1 en cuivre. 

 

 
ATTENTION ! 

Dimensionnement : avant l’installation, il est impératif de recalculer 
les pertes de charges totales du circuit solaire (kit de transfert + 
échangeur + tuyauterie) afin de vérifier le dimensionnement du 
circulateur solaire. Se référer aux manuels des modules 
hydrauliques solaires. 

 
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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Pertes de charges (mmCE/m) (40 % de mono-propylène glycol, Viscosité 4 mm²/s) 

Nombre 
Capteur 

Surface Débit Tubes cuivre Tubes acier noir 

m²abs l/h l/min 
12 
x1 

14 
x1 

16 
x1 

18 
x1 

22 
x1 

28 
x1 

32 
x1 

35 
x1,5 

42 
x1 

52 
x1 

76,1 
x3,2 

88,9 
x3,2 

101,6 
x3,6 

SUN 501/551.20 

1 2 80 1,3 39,1 18,9 10,2 6,0 2,4 0,9               

2 4 160 2,7 78,3 37,7 20,4 11,9 4,9 1,7 1,0 0,7           

3 6 240 4,0   56,6 30,6 17,9 7,3 2,6 1,4 1,1           

4 8 320 5,3     63,5 23,9 9,8 3,4 1,9 1,5 0,6         

5 10 400 6,7     92,4 49,4 12,2 4,3 2,4 1,9 0,8         

6 12 480 8,0       67,2 23,6 5,1 2,9 2,2 0,9         

7 14 560 9,3       87,2 30,6 6,0 3,4 2,6 1,1         

8 16 640 10,7         38,4 11,2 3,9 3,0 1,2 0,5       

9 18 720 12,0         46,8 13,7 7,0 3,4 1,4 0,6       

10 20 800 13,3         56,0 16,3 8,4 6,2 1,5 0,6       

11 22 880 14,7         65,9 19,2 9,8 7,3 1,7 0,7       

12 24 960 16,0         76,4 22,3 11,4 8,4 3,0 0,8       

13 26 1040 17,3         87,6 25,5 13,0 9,6 3,4 0,8       

14 28 1120 18,7         99,5 28,9 14,8 10,9 3,8 0,9       

15 30 1200 20,0           32,5 16,6 12,3 4,3 1,5       

16 32 1280 21,3           36,3 18,5 13,7 4,8 1,7       

17 34 1360 22,7           40,3 20,5 15,2 5,3 1,9       

18 36 1440 24,0           44,4 22,6 16,7 5,9 2,1       

19 38 1520 25,3           48,7 24,8 18,3 6,4 2,3       

20 40 1600 26,7           53,2 27,1 20,0 7,0 2,5 0,5     

25 50 2000 33,3           78,1 39,7 29,3 10,2 3,6 0,8     

30 60 2400 40,0             54,4 40,1 14,0 4,9 1,0     

35 70 2800 46,7             71,0 52,3 18,2 6,4 1,3 0,6   

40 80 3200 53,3             89,5 65,9 22,9 8,0 1,7 0,8   

45 90 3600 60,0               80,9 28,1 9,8 2,0 0,9   

50 100 4000 66,7               97,1 33,7 11,7 2,4 1,1 0,6 

55 110 4400 73,3                 39,8 13,8 2,9 1,3 0,7 

60 120 4800 80,0                 46,3 16,1 3,3 1,5 0,8 

65 130 5200 86,7                 53,2 18,5 3,8 1,7 0,9 

70 140 5600 93,3                 60,5 21,0 4,4 2,0 1,0 

75 150 6000 100,0                 68,3 23,7 4,9 2,2 1,2 

80 160 6400 106,7                 76,4 26,5 5,5 2,5 1,3 

85 170 6800 113,3                 85,0 29,5 6,1 2,8 1,5 

90 180 7200 120,0                 93,9 32,5 6,7 3,0 1,6 

95 190 7600 126,7                   35,8 7,4 3,3 1,8 

100 200 8000 133,3                   39,1 8,1 3,6 1,9 

105 210 8400 140,0                   42,6 8,8 4,0 2,1 

110 220 8800 146,7                   46,2 9,6 4,3 2,3 

115 230 9200 153,3                   49,9 10,3 4,6 2,5 

120 240 9600 160,0                   53,8 11,1 5,0 2,6 

125 250 10000 166,7                   57,8 11,9 5,4 2,8 

130 260 10400 173,3                   61,9 12,8 5,7 3,0 
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Pertes de charges (mmCE/m) (40 % de mono-propylène glycol, Viscosité 4 mm²/s) 

Nombre 
Capteur 

Surface Débit Tubes cuivre Tubes acier noir 

m²abs l/h l/min 
12 
x1 

14 
x1 

16 
x1 

18 
x1 

22 
x1 

28 
x1 

32 
x1 

35 
x1,5 

42 
x1 

52 
x1 

76,1 
x3,2 

88,9 
x3,2 

101,6 
x3,6 

SUN 501/551.20 

135 270 10800 180,0                   66,1 13,6 6,1 3,2 

140 280 11200 186,7                   70,5 14,5 6,5 3,5 

145 290 11600 193,3                   75,0 15,5 6,9 3,7 

150 300 12000 200,0                   79,6 16,4 7,4 3,9 

155 310 12400 206,7                   84,3 17,4 7,8 4,1 

160 320 12800 213,3                   89,2 18,4 8,2 4,4 

165 330 13200 220,0                   94,1 19,4 8,7 4,6 

170 340 13600 226,7                   99,2 20,4 9,2 4,8 

175 350 14000 233,3                     21,5 9,6 5,1 

177 354 14160 236,0                     21,9 9,8 5,2 
Tableau 6 : Guide de sélection des tuyauteries pour capteurs SUN 501/551.20 

 
Pertes de charges (mmCE/m) (40 % de mono-propylène glycol, Viscosité 4 mm²/s) 

Nombre 
Capteur 

Surface Débit Tubes cuivre Tubes acier noir 

m²abs l/h l/min 
12 
x1 

14 
x1 

16 
x1 

18 
x1 

22 
x1 

28 
x1 

32 
x1 

35 
x1,5 

42 
x1 

52 
x1 

76,1 
x3,2 

88,9 
x3,2 

101,6 
x3,6 

SUN 501/551.30 

1 3 120 2,0 58,7 28,3 15,3 9,0 3,7 1,3 0,7 0,6           

2 6 240 4,0   56,6 30,6 17,9 7,3 2,6 1,4 1,1           

3 9 360 6,0     77,4 26,9 11,0 3,9 2,2 1,7 0,7         

4 12 480 8,0       67,2 23,6 5,1 2,9 2,2 0,9         

5 15 600 10,0       98,1 34,4 10,1 3,6 2,8 1,1         

6 18 720 12,0         46,8 13,7 7,0 3,4 1,4 0,6       

7 21 840 14,0         60,9 17,7 9,1 6,7 1,6 0,7       

8 24 960 16,0         76,4 22,3 11,4 8,4 3,0 0,8       

9 27 1080 18,0         93,5 27,2 13,9 10,2 3,6 0,8       

10 30 1200 20,0           32,5 16,6 12,3 4,3 1,5       

11 33 1320 22,0           38,3 19,5 14,4 5,0 1,8       

12 36 1440 24,0           44,4 22,6 16,7 5,9 2,1       

13 39 1560 26,0           50,9 26,0 19,2 6,7 2,4       

14 42 1680 28,0           57,9 29,5 21,7 7,6 2,7 0,6     

15 45 1800 30,0           65,1 33,2 24,5 8,6 3,0 0,6     

16 48 1920 32,0           72,8 37,0 27,3 9,5 3,3 0,7     

17 51 2040 34,0           80,8 41,1 30,3 10,6 3,7 0,8     

18 54 2160 36,0           89,2 45,4 33,4 11,7 4,1 0,9     

19 57 2280 38,0           97,9 49,8 36,7 12,8 4,5 0,9     

20 60 2400 40,0             54,4 40,1 14,0 4,9 1,0     

25 75 3000 50,0             80,0 58,9 20,5 7,2 1,5 0,7   

30 90 3600 60,0               80,9 28,1 9,8 2,0 0,9   

35 105 4200 70,0                 36,7 12,8 2,7 1,2 0,6 

40 120 4800 80,0                 46,3 16,1 3,3 1,5 0,8 

45 135 5400 90,0                 56,8 19,7 4,1 1,9 1,0 

50 150 6000 100,0                 68,3 23,7 4,9 2,2 1,2 
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Pertes de charges (mmCE/m) (40 % de mono-propylène glycol, Viscosité 4 mm²/s) 

Nombre 
Capteur 

Surface Débit Tubes cuivre Tubes acier noir 

m²abs l/h l/min 
12 
x1 

14 
x1 

16 
x1 

18 
x1 

22 
x1 

28 
x1 

32 
x1 

35 
x1,5 

42 
x1 

52 
x1 

76,1 
x3,2 

88,9 
x3,2 

101,6 
x3,6 

SUN 501/551.30 

55 165 6600 110,0                 80,6 28,0 5,8 2,6 1,4 

60 180 7200 120,0                 93,9 32,5 6,7 3,0 1,6 

65 195 7800 130,0                   37,4 7,7 3,5 1,8 

70 210 8400 140,0                   42,6 8,8 4,0 2,1 

75 225 9000 150,0                   48,1 9,9 4,5 2,4 

80 240 9600 160,0                   53,8 11,1 5,0 2,6 

85 255 10200 170,0                   59,8 12,4 5,6 2,9 

90 270 10800 180,0                   66,1 13,6 6,1 3,2 

95 285 11400 190,0                   72,7 15,0 6,7 3,6 

100 300 12000 200,0                   79,6 16,4 7,4 3,9 

105 315 12600 210,0                   86,7 17,9 8,0 4,2 

110 330 13200 220,0                   94,1 19,4 8,7 4,6 

115 345 13800 230,0                     21,0 9,4 5,0 

118 354 14160 236,0                     21,9 9,8 5,2 
Tableau 7 : Guide de sélection des tuyauteries pour capteurs SUN 501/551.30 

 

Synthèse diamètre minimum des tuyauteries 

Diamètre 
Nombre 

SUN 501/551.20 
Nombre 

SUN 501/551.30 

Cuivre 

16*1 1 - 

18*1 2 1 

22*1 3 à 5 2 à 3 

28*1 6 à 9 4 à 6 

32*1 10 à 14 7 à 9 

35*1,5 15 à 16 10 à 11 

42*1 17 à 31 12 à 20 

52*1 32 à 57 21 à 38 

Acier Noir 
76,1*3,2 58 à 142 39 à 95 

88,9*3,2 143 à 177 96 à 118 

Tableau 8 : Guide de sélection des tuyauteries pour capteurs SUN 501/551 

 
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. 
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3.5. Réglage des vannes d’équilibrage solaires 

 
Se référer à la Figure 5, à la Figure 6 et au Tableau 9. 
 
Nombre 

de 
capteurs 

SUN 
501.20 
551.20 

SUN 
501.30 
551.30 

Nombre 
de 

capteurs 

SUN 
501.20 
551.20 

SUN 
501.30 
551.30 

Nombre 
de 

capteurs 

SUN 
501.20 
551.20 

SUN 
501.30 
551.30 

Nombre 
de 

capteurs 

SUN 
501.20 
551.20 

1 1,4 2,1 46 65,6 98,4 91 129,8 194,7 136 194,0 

2 2,9 4,3 47 67,1 100,6 92 131,3 196,9 137 195,5 

3 4,3 6,4 48 68,5 102,7 93 132,7 199,0 138 196,9 

4 5,7 8,6 49 69,9 104,9 94 134,1 201,2 139 198,3 

5 7,1 10,7 50 71,3 107,0 95 135,5 203,3 140 199,7 

6 8,6 12,8 51 72,8 109,1 96 137,0 205,4 141 201,2 

7 10,0 15,0 52 74,2 111,3 97 138,4 207,6 142 202,6 

8 11,4 17,1 53 75,6 113,4 98 139,8 209,7 143 204,0 

9 12,8 19,3 54 77,0 115,6 99 141,2 211,9 144 205,4 

10 14,3 21,4 55 78,5 117,7 100 142,7 214,0 145 206,9 

11 15,7 23,5 56 79,9 119,8 101 144,1 216,1 146 208,3 

12 17,1 25,7 57 81,3 122,0 102 145,5 218,3 147 209,7 

13 18,5 27,8 58 82,7 124,1 103 146,9 220,4 148 211,1 

14 20,0 30,0 59 84,2 126,3 104 148,4 222,6 149 212,6 

15 21,4 32,1 60 85,6 128,4 105 149,8 224,7 150 214,0 

16 22,8 34,2 61 87,0 130,5 106 151,2 226,8 151 215,4 

17 24,3 36,4 62 88,5 132,7 107 152,7 229,0 152 216,9 

18 25,7 38,5 63 89,9 134,8 108 154,1 231,1 153 218,3 

19 27,1 40,7 64 91,3 137,0 109 155,5 233,3 154 219,7 

20 28,5 42,8 65 92,7 139,1 110 156,9 235,4 155 221,1 

21 30,0 44,9 66 94,2 141,2 111 158,4 237,5 156 222,6 

22 31,4 47,1 67 95,6 143,4 112 159,8 239,7 157 224,0 

23 32,8 49,2 68 97,0 145,5 113 161,2 241,8 158 225,4 

24 34,2 51,4 69 98,4 147,7 114 162,6 244,0 159 226,8 

25 35,7 53,5 70 99,9 149,8 115 164,1 246,1 160 228,3 

26 37,1 55,6 71 101,3 151,9 116 165,5 248,2 161 229,7 

27 38,5 57,8 72 102,7 154,1 117 166,9 250,4 162 231,1 

28 39,9 59,9 73 104,1 156,2 118 168,3 252,5 163 232,5 

29 41,4 62,1 74 105,6 158,4 119 169,8 - 164 234,0 

30 42,8 64,2 75 107,0 160,5 120 171,2 - 165 235,4 

31 44,2 66,3 76 108,4 162,6 121 172,6 - 166 236,8 

32 45,7 68,5 77 109,9 164,8 122 174,1 - 167 238,3 

33 47,1 70,6 78 111,3 166,9 123 175,5 - 168 239,7 

34 48,5 72,8 79 112,7 169,1 124 176,9 - 169 241,1 

35 49,9 74,9 80 114,1 171,2 125 178,3 - 170 242,5 

36 51,4 77,0 81 115,6 173,3 126 179,8 - 171 244,0 

37 52,8 79,2 82 117,0 175,5 127 181,2 - 172 245,4 

38 54,2 81,3 83 118,4 177,6 128 182,6 - 173 246,8 

39 55,6 83,5 84 119,8 179,8 129 184,0 - 174 248,2 

40 57,1 85,6 85 121,3 181,9 130 185,5 - 175 249,7 

41 58,5 87,7 86 122,7 184,0 131 186,9 - 176 251,1 

42 59,9 89,9 87 124,1 186,2 132 188,3 - 177 252,5 

43 61,3 92,0 88 125,5 188,3 133 189,7 - - - 

44 62,8 94,2 89 127,0 190,5 134 191,2 - - - 

45 64,2 96,3 90 128,4 192,6 135 192,6 - - - 

Tableau 9 : Débits d’équilibrage solaires (l/min) 
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Figure 5 : Réglage des vannes d’équilibrage solaire 

 
Figure 6 : Procédure de réglage des vannes d’équilibrage solaires 

 
1 - Mettre le relais R1 (circulateur solaire) de la régulation sur « On » ou « Max ». 
Mettre le circulateur en vitesse maximale (3 ou hauteur manométrique maximale). 
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. C’est le bas du flotteur qui 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 9). 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 bridé 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 9 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 ». 
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4. Consignes de fixation des capteurs SUN 501/551 V 

4.1. Description Générale 

 

 Fixations pré-montées en usine pour un montage rapide et fiable. 

 Profilés en aluminium 6005. 

 Accessoires de fixation en acier inoxydable 340. 

 Visserie en acier inoxydable A2. 
 

PORTRAIT

Tubes

Verticaux

PAYSAGE

Tubes

Horizontaux

Référence Référence

Tuile Ancrage façonnable 50070202120 X*

Divers (Fibro-ciment, bac 

acier…)
Tirefond 50070202122 X*

Joints ampoule 50070202133 X

Joints double 50070202134 X

Tuile Ancrage double + U 50070202123 X

Profilé cylindrique acier Ancrage cylindrique 50070202124 X

 Parallèle Toit, sol (béton…) Ancrage U X* X*

Toit, sol (béton…) Ancrage U 50070202125 X

Trapézoidale 50070202140 X

Ondulée 50070202141 X

Parallèle
Mur (parpaing, béton, 

brique, bois…)
Ancrage U X* X*

Châssis

Incliné

Mur (parpaing, béton, 

brique, bois…)
Ancrage U 50070202129 X

Fibro-ciment, bac acier…

* Se reporter aux capteurs à tubes sous vide à circulation directe SUN 401

** Zone de sismicité 0 ou sur des bâtiments de classe A (décret n°91-461 du 14 mai 1991) 

Couverture à joints 

debouts

Type de montage Type d'ancrage

Type de support

ou

couverture

Façade**

Toiture

Inclinée

Parallèle

Châssis

Surincliné

Toiture

Terrasse
Châssis

Incliné

+20°

35°-50°

35°-50°

 
Tableau 10 : Liste des ancrages pour capteur SUN 501/551 V 
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4.2. Calepinage longitudinal et transversal 

 

 CALEPINAGE LONGITUDINAL : 

 

Modèle de capteur SUN 501.20 / 551.20 501.30 / 551.30

Nombre maximum nmax 7 5

Distance entre fixation N 601 1 060

Entraxe fixation F 850 1 100

Distance entre capteurs E 35 35

Largeur capteur G 1 416 2 125

Longueur 1 capteur L1 1 486 2 195

Longueur 2 capteurs L2 2 937 4 355

Longueur 3 capteurs L3 4 388 6 515

Longueur 4 capteurs L4 5 839 8 675

Longueur 5 capteurs L5 7 290 10 835

Longueur 6 capteurs L6 8 741 -

Longueur 7 capteurs L7=L 10 192 -

* Références par type de calepinage :

Type 1 : 50070202120, 50070202122, 50070202123, 50070202124, 50070202125 (sur châssis) , 

50070202129, 50070202133, 50070202134, 50070202140, 50070202141

Dimensions en mm - Cotation détaillée avec plage de tolérance disponible dans nos manuels d'installation ou sur demande

Type de calepinage * 1

Cotation simplifiée
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 CALEPINAGE TRANSVERSAL : 

 

Types a, b : 

a b

Hauteur capteur H

Longueur Rail M

Distance ancrage J 15 Libre

Entraxe ancrage K

* Références par type de calepinage :

Type a : 50070202120,

Type b : 50070202122,50070202133, 50070202134

Dimensions en mm

Type de calepinage *

1 400-1 700

1 830

1 954

 

Types e et f : 

e

Hauteur capteur H 1 954

Longueur Rail M 1 950

Inclinaison i 20 35 40 45 50

Perçage - - 3 2 1 1

Entraxe ancrage K 1 800 1 930 1 930 1 910 1 520

* Références par type de calepinage :

Type e : 50070202123, 50070202124, 50070202129

Type f : 50070202125 (sur châssis) , 50070202140, 50070202141

Dimensions en mm

1 950

Type de calepinage * f

1 954
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4.3. Consignes d’implantation 

Les supports sur toiture-terrasse ou au sol permettent la mise en place de champs de 1 
à 7 capteurs SUN 501/551.20 et de 1 à 5 capteurs SUN 501/551.30 V à une inclinaison 
de 35°, 40°, 45° ou 50° en fonction de vos besoins. 

 
NOTE ! 

 
Il est important de vérifier l’absence d’ombrage d’un champ sur l’autre 
en appliquant le calcul ci-après. 

 

 
 

4.4. Charges mécaniques 

 

Avant Arrière Avant Arrière Avant Arrière Avant Arrière

8 100 76 102 116 155 26 65 41 100

8 à 20 130 129 178 195 269 51 125 80 191

8 100 91 136 139 205 45 72 70 108

8 à 20 130 155 232 234 349 86 131 132 209

20 à 100 150 248 372 375 560 138 215 229 318

> 100 165 263 394 397 593 146 234 353 353

8 100 97 153 148 230 58 73 89 110

8 à 20 130 167 260 251 390 110 134 166 210

20 à 100 150 267 416 402 624 176 212 280 324

> 100 165 283 440 426 661 186 236 354 354

8 100 102 171 156 256 73 73 111 111

8 à 20 130 177 287 266 430 137 137 206 206

20 à 100 150 283 459 426 688 219 218 330 330

> 100 165 301 488 453 731 233 233 345 345

8 100 106 189 162 282 90 98 114 113

8 à 20 130 186 315 279 470 168 143 251 235

20 à 100 150 297 503 446 752 269 229 381 336

> 100 165 318 536 478 801 287 224 355 355

40

Hauteur

au-dessus 

du sol

(m)

Contrainte et charge maximales

sur la stucture des toits plats selon DIN 1055

Vitesse

du vent

(km/h)

50

45

35

Prévention du levage

des capteurs

SUN 501.20

SUN 551.20

SUN 501.30

SUN 551.30

Poids par ancrage (kg/ancrage)

Montage sur châssis incliné (50070202125)

Inclin

aison

(°)

Poids par ancrage (kg/ancrage)

25

Prévention du glissement

des capteurs

SUN 501.20

SUN 551.20

SUN 501.30

SUN 551.30

 
  

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 SUN 501.20 V (Hht = 1,954m) installés à Paris (Latitude = 49°) à une inclinaison de 50° : 

 β = 90°- 23,5°- 49° = 17,5° 

 z = 1,954 x [ cos(50) + sin(50) / tan(17,5) ] = 6,00m 

 d = z – 1,954 x cos(50) = 4,75m 
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4.5. Consignes d’inclinaison 

 
L’inclinaison des capteurs SUN 501/551 doit être comprise au minimum de 20° 

par rapport à l’horizontale et au maximum de 70°. 
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4.6. Consignes de fixations de plusieurs capteurs en série 

 
Lorsque vous raccordez plusieurs collecteurs entre eux, vous devez utiliser le kit 
d'interconnexion pour soutenir et aligner plusieurs capteurs (Figure 7). Tous les 
collecteurs comprennent un raccord mâle et un raccord femelle pour raccorder les 
collecteurs en question sans nécessiter de tuyaux supplémentaires. Pour le 
raccordement hydraulique détaillé, voir Paragraphe 3 en Page 14. 
 

 
NOTE ! 

Le nombre maximum de tubes en série est de 150 tubes soit : 

 7 capteurs SUN 501/551.20 

 5 capteurs SUN 501/551.30. 
Avant tout montage des tubes, lire le Paragraphe 3 en Page 14 

 

 
Figure 7 : Kit de fixation entre capteurs 

 
1. Introduisez les vis dans la plaque en veillant à ce qu'elles ne dépassent pas vers 

le haut. 
2. Faites glisser la plaque jusqu’à sa moitié dans l’espace situé sous le collecteur fixé 

aux rails latéraux. 
3. Serrez les vis pour fixer la plaque au bas du collecteur (ne serrez pas trop fort). 
4. Faites glisser l’autre collecteur sur la plaque via l’espace prévu à cet effet. 
5. Abaissez totalement le clip jusqu'à ce que le raccord adhère parfaitement. 
6. Assemblez la plaque de liaison des rails porteurs aux rails porteurs fixés. 
7. Assemblez les plaques restantes et les raccords. 
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5. Fixation Toiture Terrasse sur Châssis Incliné SUN 
501/551 V 

5.1. Description 

 
Châssis incliné pour implantation des capteurs SUN 501/551, format portrait avec 
tubes verticaux, sur toiture terrasse, au sol ou sur toiture bac acier (selon type 
d’ancrages) : 
 

 Triangles préassemblés en usine, à déplier sur site à l’inclinaison réglable : 35°, 
40°, 45° et 50° (d’autres inclinaisons possibles dans cette plage de 35° à 50° en 
jouant sur l’entraxe entre les pieds avant et arrière). 

 Dans les zones à charges de vent élevées, c'est-à-dire à des hauteurs élevées 
ou dans des endroits très exposés, lorsque la force exercée sur le panneau 
solaire est supérieure à 2,5 kN/m², un triangle porteur supplémentaire doit être 
ajouté (Référence 50070202126). 

 Il est impératif que les ancrages de type trapézoïdal ou ondulé soient fixés à 
l’aplomb des poutres porteuses de la couverture. 

 

 Sur supports divers de type béton… Réf.50070202125 : 
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 Sur couverture trapézoïdale Réf.50070202140 ou ondulée Réf.50070202141 : 
 

 

5.2. Caractéristiques Techniques 

 
Calepinage longitudinal (1) : 

 Côtes 

 

Modèle 

Supports Capteurs 

N F E G 

mm 

SUN 501/551.20 601 850 35 1416 

SUN 501/551.30 1060 1100 35 2125 

Détails Paragraphe 4.2 Page 27 

 
Calepinage transversal (f) : 

Modèle 

Angle  Côtes 

Perçage 

 

I H M K 

° mm mm 

SUN 501 
SUN 551 

35 

1954 1950 

1930 3 

40 1930 2 

45 1910 1 

50 1520 1 
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5.3. Instructions de montage 

 

 
 

1. Fixez les pattes de fixation avant et 
arrière à la surface à la distance indiquée 

2. Fixez solidement le rail latéral à la 
patte de fixation avant 

  

3. Fixez solidement le rail latéral à la 
patte de fixation arrière 

4. Fixez solidement l’entretoise de 
blocage latéral sur le triangle latéral 

  
5. Ajustez et fixez solidement le rail 

arrière en biais pour triangularisation 
6. Placez le collecteur sur les rails 

latéraux 

 

 

7. Placez les rails porteurs sur les rails 
latéraux 
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6. Fixation Toiture Inclinée Parallèle SUN 501/551 V 

6.1. Description 

 
Supports pour implantation des capteurs SUN 501/551 parallèlement à la toiture, 
format portrait : 

 Dans les zones à charges de vent élevées, c'est-à-dire à des hauteurs élevées 
ou dans des endroits très exposés, lorsque la force exercée sur le panneau 
solaire est supérieure à 2,5 kN/m², un rail porteur vertical supplémentaire doit 
être ajouté (Réf. 50070202132). 

 Ancrages façonnables. 

 Ancrages inférieurs à fixer dans les perçages à l’extrémité basse des rails. 

 Ancrages supérieurs libres de coulisser à fixer en partie haute des rails dans 
l’intervalle spécifié. 

 

 Sur couverture tuile Réf. 50070202120 :  
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6.2. Caractéristiques Techniques 

 
Calepinage longitudinal (1): 

 Côtes 

 

Modèle 

Supports Capteurs 

N F E G 

mm 

SUN 501/551.20 
 

601 
 

850 
 

35 
 

1416 

SUN 501/551.30 
 

1060 
 

1100 
 

35 
 

2125 

Détails Paragraphe 4.2 Page 27 

 
Calepinage transversal (a): 

Modèle 

Côtes 

 

H M J K 

mm 

SUN 501 
SUN 551 

1954 1830 15 1400...1700 
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6.3. Instructions de montage 

 

  

1. Reculez la tuile et fixez les pattes de 
fixation inférieures au chevron du toit 

2. Fixez solidement les rails latéraux à la 
patte de fixation inférieure avec les trous 

prépercés positionnés en bas 

  

3. Fixez les pattes de fixation supérieures 
aux chevrons de toit 

4. Fixez solidement les rails latéraux aux 
pattes de fixation supérieures à l'aide de 

l’étrier coulissant 

  

5. Placez le collecteur sur les rails 
latéraux et fixez solidement à l'aide des 

boulons d'étrier supérieur 

6. Placez les rails porteurs horizontaux 
sur les rails latéraux 
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7. Fixation Toiture Inclinée Parallèle Tirefonds SUN 501/551 
V 

7.1. Description 

 
Supports pour implantation des capteurs SUN 501/551 parallèlement à la toiture 
faiblement inclinée, format portrait, sur tirefonds : 
 

 Les tirefonds M12x300 sont à fixer dans l’ossature porteuse. Ils sont libres de 
coulisser le long des rails, dans la limite des intervalles spécifiés. S’assurer que 
la dilatation longitudinale de la couverture n’est pas bloquée par la mise en place 
des tirefonds qui représentent des points fixes. 

 

 Réf. 50070202122 : 

 

7.2. Caractéristiques techniques 

 
Calepinage longitudinal (1): 

 Côtes 

 

Modèle 

Supports Capteurs 

N F E G 

mm 

SUN 501/551.20 
 

601 
 

850 
 

35 
 

1416 

SUN 501/551.30 
 

1060 
 

1100 
 

35 
 

2125 

Détails Paragraphe 4.2 Page 27 
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Calepinage transversal (b): 

Modèle 

Côtes 

 

H M J K 

mm 

SUN 501 
SUN 551 

1954 1830 Libre 
1400 

...1700 

 

7.3. Instructions de montage 

 

 

 

1. Placez les chevrons en dessous de la 
structure du toit et percez à une 

profondeur de 120 mm avec un foret de 
12 mm 

2. Insérez la cheville fournie, si 
nécessaire, et serrez le boulon avec une 

clé 

  

3. Placez l'écrou au-dessus du joint de 
toit en caoutchouc et serrez pour assurer 
une étanchéité parfaite sur la surface de 

fixation 

4. Stabilisez la plaque de fixation à plat 
en serrant les écrous joints au-dessus et 

en dessous de la plaque 

 

 

5. Fixez les rails porteurs à l'aide des 4 
plaques de fixation fournies 
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8. Fixation Toiture Inclinée Parallèle Joint Debout SUN 
501/551 V 

8.1. Description 

 
Supports pour implantation des capteurs SUN 501/551 parallèlement à la toiture, 
format portrait, sur étriers : 
 

 Les étriers doivent être choisis en fonction du type de couverture. 

 Montage déconseillé avec de la tôle en zinc titane en raison du risque de 
formation de fissures en cas de basses températures. 

 

 Pour joints debouts de type ampoule Réf. 50070202133 ou de type double Réf. 
50070202134 : 

 

8.2. Caractéristiques techniques 

 
Calepinage longitudinal (1): 

 Côtes 

 

Modèle 

Supports Capteurs 

N F E G 

mm 

SUN 501/551.20 
 

601 
 

850 
 

35 
 

1416 

SUN 501/551.30 
 

1060 
 

1100 
 

35 
 

2125 

Détails Paragraphe 4.2 Page 27 
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Calepinage transversal (b): 

Modèle 

Côtes 

 

H M J K 

mm 

SUN 501 1954 1830 Libre 
1400 

...1700 

 

8.3. Instructions de montage 

 

 
 

1. Placez et fixez solidement le cavalier 
en respectant les distances indiquées et 

fixez la plaque de fixation au cavalier 
2. Vissez les rails aux plaques de fixation 

  

3. Placez le collecteur sur les rails 
latéraux 

4. Fixez solidement tous les étriers 
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9. Fixation Toiture inclinée Surincliné SUN 501/551 V 

9.1. Description 

Châssis incliné de 20° pour implantation des capteurs SUN 501/551 sur la toiture, 
format portrait : 

 Sur couverture tuile Réf. 50070202123 : 

 
 Par crapotage sur profilés tubulaires en acier de D=35mm   Réf. 50070202124 : 

 



 

 43      Notice d’utilisation et d’installation – Fixation & Montage des Capteurs SUN 501/551 V 

 

9.2. Caractéristiques Techniques  

 
Calepinage longitudinal (1) : 

 Côtes 

 

Modèle 

Supports Capteurs 

N F E G 

mm 

SUN 501/551.20 601 850 35 1416 

SUN 501/551.30 1060 1100 35 2125 

Détails Paragraphe 4.2 Page 27 

 
Calepinage transversal (e) : 

Modèle 

Angle Côtes Approximativement 

 

I H M K 

° mm mm 

SUN 501 
SUN 551 

20 1954 1950 

1800 
Voir schéma 

page 
précédente 
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9.3. Instructions de montage 

  

1. Fixez les ferrures de toit à la distance 
indiquée 

2. Fixez les cavaliers d’articulation aux 
ferrures de toit à la distance indiquée 

  

3. Fixez solidement le rail latéral au 
cavalier de fixation inférieur 

4. Fixez la béquille arrière au cavalier de 
fixation supérieur 

  

5. Ajustez et fixez l’entretoise latérale 6. Ajustez et fixez l’entretoise arrière 

  

7. Placez le collecteur les rails latéraux 
8. Placez les rails porteurs sur les rails 

latéraux 
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10. Fixation Façade Châssis Incliné SUN 501/551 V 

10.1. Description 

 
Châssis incliné pour implantation des capteurs SUN 501/551, format portrait avec 
tubes verticaux, sur façade murale en béton…: 
 

 Triangles préassemblés en usine, à déplier sur site à l’inclinaison réglable : 35°, 
40°, 45° et 50°. (d’autres inclinaisons possibles dans cette plage de 35° à 50° en 
jouant sur l’entraxe entre les pieds inférieurs et supérieurs). 

 Dans les zones à charges de vent élevées, c'est-à-dire à des hauteurs élevées 
ou dans des endroits très exposés, lorsque la force exercée sur le panneau 
solaire est supérieure à 2,5 kN/m², un triangle porteur supplémentaire doit être 
ajouté (Référence 50070202126). 

 

 Réf. 50070202125 : 
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10.2. Caractéristiques Techniques 

 
Calepinage longitudinal (1) : 

 Côtes 

 

Modèle 

Supports Capteurs 

N F E G 

mm 

SUN 501/551.20 601 850 35 1416 

SUN 501/551.30 1060 1100 35 2125 

Détails Paragraphe 4.2 Page 27 

 
Calepinage transversal (f) : 

Modèle 

Angle  Côtes 

Perçage 

 

I H M K 

° mm mm 

SUN 501 
SUN 551 

35 

1954 1950 

1930 3 

40 1930 2 

45 1910 1 

50 1520 1 

 

10.3. Instructions de montage 

Voir Paragraphe 5.3 Page 34 en respectant la position indiquée ci-dessus dans le 
tableau de calepinage transversal. 
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11. EMBALLAGE/TRANSPORT/STOCKAGE/MANUTENTION 

11.1. Emballage 

 
Les capteurs et accessoires de fixation sont fournis prémontés mais 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. 

 

11.2. 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. 

 Les caisses contenant les tubes et le collecteur doivent être 
transportées horizontalement. 

 Ne pas poser de marchandises lourdes sur les caisses 
contenant les kits. 

 
Conditions de stockage : 

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

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

11.3. Manutention 

 

 
Avertissement ! 

 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. 

 Lors de la manutention, éviter toute manœuvre risquant de 
produire des chocs sur le vitrage des capteurs. 

 La manutention sur le site sera effectuée par l’installateur 
qualifié. 
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12. 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 501/551 » de LACAZE ENERGIES sont garantis, à partir de la 
date de livraison, dans des conditions climatiques continentales et pour la durée 
suivante :  

 Capteurs SUN 501/551 :  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 dans le 
respect du Paragraphe 4 Page 26, 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., 
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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. 

 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.  
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 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 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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