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Caractéristiques 
• La séparation en module sur 
 départ et module de base permet 
 une conception variable du circuit 
 solaire. 
• Construction compacte par utilisa- 
 tion de composants multifonctions. 
• Cascades par combinaison des 
 modules de base et de cascade à 
 l'aide d'un raccordement hydrau- 
 lique préparé sur le module de 
 cascade. 
• Groupe départ avec purgeur  
 permanent intégré. 
• Utilisation de pompes solaires 
 spécifiques. 
• Système hydraulique à montage 
 rapide par raccords à bagues  
 coniques pour conduites de 
 15 mm, 18 mm et 22 mm de 
 diamètre extérieur. 
• Affichage de température intégré à 
 tous les modules. 

Description du produit  
• Groupe préfabriqué solaire 40/60 
 module de base 
• Groupe préfabriqué solaire 40/60 
 module de cascade 
• Groupe préfabriqué module sur  
 départ  
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• Dispositif de remplissage et de 
 vidage intégré aux modules de 
 base et de cascade. 
• Accès à tous les affichages sans 
 avoir à déposer l'isolation. 
• Plage d'utilisation étendue à des 
 surface de collecteurs de 2 à 
 30 m².  



Étendue de la livraison du groupe solaire préfabriqué 
 
Module de base 
Module de cascade 
Module sur départ  

1 Coquilles d'isolation avec support 
 mural (non représenté)  
2 Groupe de sécurité  
2.1 Manomètre  
2.2 Soupape de sécurité solaire 
 6/4bar  
2.3 Raccordement de rinçage, 
 remplissage et vidage  
3 Robinet d'isolement avec thermo- 
 mètre  
4 Pompe solaire 15-40 / 15-60  
5 Vanne de réglage du circuit 
 2 - 16 l/min., avec raccorde- 
 ments pour vase d'expansion, 
 robinet de rinçage et robinet  
 d'isolement  
6 Clapet antiretour métallique, 
 pouvant être bloqué en position  
 ouverte  
7 Raccordement de la tuyauterie 
 solaire avec, des deux côtés, 
 des raccords rapide à bagues 
 coniques de DN 22 / 18 / 15  
8 Tuyau flexible ondulé pour 
 raccordement du vase d'expan- 
 sion (non représenté).  
9 Raccord rapide pour vase 
 d'expansion (non représenté).  

1 Coquilles d'isolation avec support 
 mural (non représenté) 
2 Robinet de rinçage et de rem- 
 plissage 
3 Robinet d'isolement avec thermo- 
 mètre  
4 Pompe solaire 15-40 / 15-60 
5 vanne de réglage du circuit 
 2 - 16 l/min., avec raccordements 
 pour vase d'expansion, robinet de 
 rinçage et robinet d'isolement, 
 bouchon de fermeture 
6 Clapet antiretour métallique, 
 pouvant être bloqué en position 
 ouverte 
7 Raccordement de la tuyauterie 
 solaire  avec, des deux côtés, 
 des raccords rapide à bague 
 conique de DN 22 / 18 / 15.  
8 Raccordement hydraulique de 
 cascade composé de 2 longueurs 
 de tuyau, coude à 90° et té 
 DN22, raccord rapide.  

1 Coquilles d'isolation avec support 
 mural (non représenté) 
2 Purgeur automatique avec 
 robinet d'isolement 
3 Thermomètre  
4 Tuyau de purge 
5 Raccordement à la tuyauterie 
 solaire avec, des deux côtés, des 
 raccords rapides à bagues 
 coniques de DN 22 / 18 / 15, 
 raccord rapide 

Groupe solaire préfabriqué 40/60 
Module de base  

Groupe solaire préfabriqué 40/60 
Module de cascade  

Groupe solaire préfabriqué 40/60 
Module sur départ  
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Données techniques 
Accessoires spécifiques 
Encombrements 

 

Accessoires spécifiques  
 
Soupape de sécurité 4 bar / 6 bar  
- pour l'utilisation du groupe préfabriqué 
 sur les installations ASTRON  
Pompe solaire 15 - 80  
- en vue de l'utilisation du groupe solaire 
 préfabriqué pour les champs de 
 collecteurs de plus de 16 m² et/ou les 
 installations solaires à forte perte de  
 charge occasionnées par de grandes 
 longueurs de conduites.  
Vannes de réglage de circuit  
0,5 - 7l/min; 4 - 34 l/min.  
- pour les installations à surface 
 absorbante jusqu'à et y compris 3 m²  
 pour collecteurs tubulaires et jusqu'à 
 et y compris 4 m² pour collecteurs 
 plans, il faut intégrer une vanne de 
 réglage de circuit avec plage 
 d'affichage de 0,5 - 7 l/min. 
 Pour  des installations de surface 
 absorbante à partir de 12 m² jusqu'à 
 30 m² en collecteurs tubulaires et de 
 18 jusqu'à env. 40 m² en collecteurs 
 plans il faut intégrer une vanne de 
 réglage avec débit de 4 - 34 l/min 
 (voir accessoires).  
Séparateur de microbulles Spirovent  
- à partir d'une surface absorbante de 
 16m² pour les collecteurs tubulaires et 
 de 20 m² pour les collecteurs plans il 
 est recommandé d'intégrer un sépara- 
 teur de microbulles Spirovent. Le 
 groupe préfabriqué module de départ 
 n'est alors plus nécessaire..  
Tuyau flexible ondulé avec raccord 
rapide pour vase d'expansion  
- en cas d'utilisation du module de 
 cascade en cascade de collecteurs.  

Données techniques  
Soupape de sécurité  4 bar / 6 bar 
Manomètre  0 - 10 bar 
Raccordement pour vase expansion  3/4" fil. extérieur, joint plat  
Pression max. admissible  voir courbe pression / température  
Température max. admissible  voir courbe pression / température  
Température min. admissible  -20 °C 

Vanne de régulation de circuit  
plage d'affichage 2 - 16 l/min  
précision d'affichage:+/- 10% de la valeur 
momentanée  

Raccordements de tuyauterie  15, 18, 22 mm racc. à bagues coniques  
Clapet antiretour  pression d'ouverture 200 mm CE  

Pompe solaire 15-40 / 15-60  hauteur entre joints 130 mm  
2 vitesses  

Pression minimale à l'aspiration  1 bar à 100°C de température de médium 
Température de médium  entre - 10°C et 110°C, très tempor. 140°C  
Matériaux  
Robinetterie  laiton MS58  
Tuyaux   tube de précision  
Matières synthétiques  résistant aux coups et aux températures  
Joints  élastomères EPDM ou AFM34  

Diagramme pression / température  
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température de fonctionnement TB [°C]  

Les paramètres de fonctionnement 
pression/température  
doivent se trouver à l'intérieur des 
limites. Des températures  
de fonctionnement supérieures à 
100°C (zone ombrée)  
sont à éviter en fonctionnement durable.  
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Variantes hydrauliques  
 
 
Standard: 
un collecteur, un échangeur thermique  

TC 1 Sonde de collecteur 
TSP 1 Sonde d'accumulateur 
TSR 1 Sonde retour 
P 1 Pompe de circuit solaire 
MAG Vase d'expansion 
VL Départ 
RL Retour 
Z Circulation 
WW Eau chaude 
KW Eau froide 
TWM Mélangeur thermique 

d'eau chaude 
DR Réglage de débit 
SV Soupape de sécurité 
SuB Dispositif de remplissage 

et de vidage 
LA Purgeur 
LT Bouteille d'air 

Le vase d'expansion est  
raccordé à la vanne de  
réglage du circuit  
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Variantes hydrauliques 
 
 
Variante 1: 
un collecteur, cascade d'échangeurs de chaleur  

Le vase d'expansion est  
raccordé au groupe de  
sécurité  

6 

TC 1 Sonde de collecteur 
TSP 1 / 2 Sonde d'accumulateur 
TSR 1 / 2 Sonde retour 
P 1 / 2 Pompes des circuits 

solaires 1/2 
MAG Vase d'expansion 
VL Départ 

RL Retour 
Z Circulation 
WW Eau chaude 
KW Eau froide 
TWM Mélangeur thermique 

d'eau chaude  

TWM Mélangeur thermique 
d'eau chaude  

DR Réglage de débit 
SV Soupape de sécurité 
SuB Dispositif de remplissage 

et de vidage 
LA Purgeur 
LT Bouteille d'air 



Variantes hydrauliques 
 
 
Variante 2: 
Cascade de collecteurs, un échangeur thermique  

TC 1 /2 Sondes de collecteur 
TSP 1 Sonde d'accumulateur 
TSR 1 Sonde retour 
P 1 / 2 Pompes de circuits solaires 1/2 
MAG Vase d'expansion 
VL Départ 
RL Retour 
Z Circulation 
WW Eau chaude 
KW Eau froide 
TWM Mélangeur thermique d'eau 

chaude 
DR Réglage de débit 
SV Soupape de sécurité 
SuB Dispositif de remplissage et de 

vidage 
LA Purgeur 
LT Bouteille d'air 

Chaque champ de collecteurs doit être  
pourvu d'un vase d'expansion correctement 
dimensionné. 
Les vases d'expansion sont raccordés aux  
vannes de réglage de débit des deux  
groupes retour.  
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Montage 
 
Chronologie des étapes de montage 
Montage mural 
Raccordement hydraulique  
Chronologie  des étapes de montage  
• Détermination de l'emplacement  
 du groupe solaire et du vase 
 d'expansion (tenir compte de la 
 longueur du raccordement); monter 
 le groupe solaire 
• Tuyautage de l'ensemble de 
 l'installation et raccordement du 
 groupe solaire  

Montage mural 
Outillage nécessaire: foret Ø10, clé à 
douille 13 mm, mètre. 
 
Le groupe solaire préfabriqué est 
conçu pour un montage mural. Les 
modules de départ, de base et de 
cascade sont fixés au mur séparément. 
L'intervalle de fixation est de 210 mm.  
 
 
Mode opératoire  
• Pointage des trous de fixation à 
 210 mm de distance les uns des 
 autres et perçage d'un trou  
 diamètre 10 pour chaque module.  
 Mettre en place les chevilles  
 livrées.  
• Fixer une équerre support murale 
 (6) pour chaque module avec les 
 vis jointes .  
• Engager la coquille isolante arrière 
 sur l'équerre support.  
• Engager chaque module et le fixer 
 avec la goupille fendue jointe (7).  
 Presser la coquille isolante arrière  
 contre le module jusqu'à 
 encliquetage   

• Raccordement du vase 
 d'expansion 
• Raccordement électrique au 
 réseau (régulation, pompe, sondes 
 etc.) 
• Mise en eau de l'installation, 
 rinçage et contrôle d'étanchéité 
 (voir mise en service) 
• Mise en service de l'installation  

Les coquilles d'isolation arrières ne  
sont pas jointives. Le raccordement  
jointif est réalisé par les coquilles  
avants.  

Raccordement hydraulique 
Outillage nécessaire: 
2 x clés plates de 32/36 
1 x pince à tube 
 
Le raccordement hydraulique des 
modules au système de tuyauterie de 
l'installation et le raccordement entre 
module de cascade et module de base 
est réalisé au moyen de raccords à  
bagues coniques. Des réductions de 
22 mm à 18 et 15 mm sont jointes à la 
livraison. 
Pour le montage au moyen de raccords 
à bagues coniques les raccords doivent 
être démontés. Les tuyaux raccordés 
doivent être rectilignes et sans bavures.  

• Enfiler l'écrou du raccord (2) sur 
 chacun des tuyaux à raccorder. 
 Pour des tubes de Ø 22 enfiler la 
 bague conique en laiton (3), pour 
 des tubes Ø 15 la réduction (5) sur 
 le tuyau à raccorder. Pour qu'un 
 serrage et une étanchéité certains 
 soient assurés le tuyau raccordé  
 doit dépasser, au minimum de 
 3 mm de la bague conique. En cas 
 de tubes cuivres recuits, utiliser la 
 douille de renfort jointe.   
• sur le tuyau à raccorder, sur lequel 
 sont déjà enfilés écrou et bague ou 
 réduction (2, 3), enfoncer le 
 raccord (4), si possible jusqu'en 
 butée. 
• Serrer à la main l'écrou du raccord, 
 puis resserrer encore d'au moins 
 un tour avec un clé plate (de 32).  
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Montage 
 
 
Raccordement hydraulique du module 
de cascade  

Cascade  avec plusieurs échangeurs 
de chaleur  
La livraison comprend deux éléments 
de tube (court / long), un coude à 90° et 
un raccord en T à bagues coniques 
DN 22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la liaison entre module de  
cascade et module de base, utiliser 
l'élément de tube court (1)  
 
 
 
Pour la liaison entre premier et  
deuxième modules de cascade utiliser  
l'élément de tube long (2)  
• Emboîtez les éléments de tube 
 dans le raccord à bagues  
 coniques.  
• Serrez d'abord l'extrémité du coude 
 orientée vers le bas. Eviter la  
 torsion du coude. Il doit, après  
 serrage, être en ligne avec la suite 
 de la tuyauterie. 
• Serrez de façon étanche tous les 
 autres raccords à bagues  
 coniques, les uns après les autres, 
 de bas en haut 
• Raccordez le groupe préfabriqué 
 aux canalisations  

Le raccordement du module de  
cascade au module retour s'effectue à 
l'aide de raccords à bagues coniques 
et des éléments de tubes de liaison 
joints.  

Cascades avec plusieurs collecteurs 
Pour la liaison entre module de 
cascade et module de base utiliser  
l'élément de tube court (1)  
• Emboîtez les éléments de tube 
 dans le raccord à bagues coniques  
• Serrez d'abord l'extrémité du coude 
 orientée vers le haut. Eviter la  
 torsion du coude. Il doit, après  
 serrage, être en ligne avec la suite 
 de la tuyauterie. 
• Serrez de façon étanche tous les 
 autres raccords à bagues coniques 
 les uns après les autres, de haut 
 en bas.  
• Raccordez le groupe préfabriqué 
 aux canalisations  

1 

2 

1 

1 

Les éléments de tube sont des tubes 
de précision et sont mis à longueur  
en fonction de l'intervalle de 210 mm 
entre modules de cascade et de  
retour. L'intervalle de montage de 
210 mm doit donc être respecté  
rigoureusement.  
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Montage 
 
 
 
Vase d'expansion  

Selon la variante de raccordement le 
vase d'expansion doit être raccordé 
avec le tuyau flexible et les raccords 
rapides joints aux orifices ci-dessous. 
Tenez compte, lors du choix de 
l'emplacement de montage du vase 
d'expansion, de la longueur de 480 mm 
du tuyau flexible. 
Remarque: pour la purge disposer le 
tuyau flexible en pente descendante 
vers le vase d'expansion.  
 
Standard: 
un collecteur, un échangeur de 
chaleur 
Le vase d'expansion est raccordé à la 
vanne de réglage de débit (1).   
 
 
 
 
Variante 1: 
Un collecteur, cascade d'échangeurs 
de chaleur 
Le vase d'expansion est raccordé  
groupe de sécurité (2). Pour cela  
dévisser le bouchon de raccordement 
du groupe de sécurité et bouchez le  
raccordement de la vanne de réglage  
de débit (1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variante 2: 
Cascade de collecteurs, un  
échangeur de chaleur 
Chacun des champs de collecteurs  
nécessite un vase d'expansion  
dimensionné en fonction de sa surface. 
Les vases d'expansion sont raccordés  
à la vanne de réglage de débit (1) des  
modules de base et de cascade. Pour  
ceci un tuyau flexible avec raccord  
rapide est nécessaire (accessoires  
spécifiques).  

1 
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1 
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Mise en service 
 
Vase d'expansion 
Raccordement électrique au réseau 
Mise en service, mise en eau de l'installation solaire  

Hauteur de 
l'installation 

en m  

Pression de  
remplissage 
de l'installa- 

tion 
en bar  

Pression initiale du vase d'expansion  

3 à 10  1,5 1,3 1,3 1,4 1,4 
11 1,6 1,3 1,4 1,5 1,5 

12 1,7 1,4 1,5 1,6 1,6 

13 1,8 1,5 1,6 1,6 1,7 

14 1,9 1,6 1,7 1,7 1,8 

15 2,0 1,7 1,8 1,8 1,9 

Vase d'expansion en l  18 25 35 50 à 100 

Dimensionnement du vase  
d'expansion 
Le parfait fonctionnement de l'installa- 
tion solaire dépend en grande partie du 
juste dimensionnement du vase 
d'expansion. Vérifiez le bon dimen- 
sionnement du vase d'expansion. 
Tenez compte pour cela de la notice 
d'utilisation correspondant aux 
collecteurs ELCO utilisés.  
 
Préréglage du vase d'expansion 
Contrôlez la pression initiale du vase 
d'expansion avant mise en eau de  
l'installation. Corrigez le cas échéant la 
pression initiale selon indications du  
tableau ci-contre.  
 
Raccordement électrique au réseau 
Les raccordements électriques, sans  
exception, ne peuvent être réalisés que 
par des intervenants autorisés.  
 
Mise en service  
Pour le remplissage et le rinçage de  
l'installation solaire, des robinets (1) de 
remplissage et de rinçage sont intégrés 
au(x) module(s) de base et/ou de  
cascade. Durant le processus de  
rinçage, le robinet sphérique (2) doit 
être fermé (position horizontale de la 
poignée)  

Mise en eau de l'installation solaire 
Une mise en eau d'installation solaire 
doit toujours se faire, installation  
couverte (à froid). 
Surveillez dès la mise en eau  
l'apparition d'éventuelles fuites sur les 
tuyauteries solaires et éliminez les  
immédiatement.  
 
Tenez compte des indications de la 
notice d'utilisation des types de  
collecteurs utilisés.  

• ouvrir le(s) purgeur(s) au(x) 
 point(s) le(s) plus élevé(s) de 
 l'installation.  
• ouvrir le clapet antiretour (3). 
• raccorder le refoulement de la 
 pompe de rinçage et de remplis- 
 sage au robinet de rinçage et de 
 remplissage supérieur (1). 
• Remplir (lentement) l'installation 
 jusqu'à ce que du liquide 
 s'échappe par le purgeur le plus 
 élevé. 
• fermer le robinet de remplissage. 
• fermer le(s) purgeur(s).  

Si l'installation solaire est réalisée 
de façon telle qu'un vidage complet 
des collecteurs est impossible ou  
que l'antigel est prémélangé, le  
remplissage ou le rinçage de 
l'installation solaire doit se faire 
avec le mélange eau-antigel.  

           2           1            2 

1 1 
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Mise en service 
Rinçage/contrôle d'étanchéité de l'installation solaire 
Réglage de la pression de l'installation 
Vidage /purge de l'installation solaire 
Réglages de la vanne de débit  
Rinçage de l'installation solaire 
• fermer le robinet sphérique 
• Raccorder l'aspiration de la pompe 
 de rinçage et de remplissage au 
 robinet de remplissage et de  
 rinçage inférieur  
• Ouvrir les robinets de rinçage et  
 mettre la pompe sous tension. 
• Régler la pression de rinçage à la 
 pompe, très légèrement en 
 dessous de la pression d'ouverture 
 des soupapes de sécurité et  
 évacuer l'air de l'installation. 
• Vérifier durant la purge l'étanchéité 
 de l'installation 
• Fermer les robinets de purge et  
 arrêter le pompe de purge.  
 
Contrôle de pression et réglage de 
la pression de l'installation  
 
Tenir compte des indications de la 
notice d'utilisation des collecteurs 
utilisés. 
• mettre la pompe de purge sous 
 tension 
• ouvrir le robinet de purge supérieur 
 et augmenter la pression de la 
 pompe jusqu'à ouverture de la 
 soupape de sécurité 
• fermer le robinet de purge et  
 arrêter la pompe de purge 
• contrôler l'étanchéité de l'installa- 
 tion 
• Le contrôle d'étanchéité une fois 
 effectué, ouvrir le robinet de purge 
 et laisser s'évacuer autant d'eau 
 que nécessaire pour atteindre la  
 pression d'installation prescrite 
• débrancher aspiration et refoule- 
 ment de la pompe de rinçage 
• ouvrir le robinet sphérique 
• fermer le clapet antiretour  
 
L'installation est prête à fonctionner.  
 
Vidage de l'installation solaire  
 
Le vidage de l'installation est néces- 
saire seulement si le rinçage a été  
effectué avec de l'eau ou si des  
composants doivent être remplacés.  
 
• ouvrir le clapet antiretour 
• ouvrir le robinet de vidage le plus  
 bas de l'installation 
• ouvrir le purgeur au point le plus 
 haut de l'installation  

Réglage de la vanne de débit 
Sur la vanne de régulation de débit (1), 
avec une clé Imbus de 4 régler le débit 
nominal désiré (2).  
 
Tenir compte des indications de la 
notice d'utilisation du type de collec-
teurs utilisés.  
 
Purge de l'installation solaire 
Un purgeur permanent est intégré au 
module de départ. Les gaz dégagés  
par le fluide caloporteur sont piégés  
dans la bouteille. Cette bouteille doit  
être purgée de temps en temps  
(quotidiennement après la mise en  
service, puis hebdomadairement ou  
mensuellement selon la quantité d'air).  
 
Pour cela ouvrir le robinet de fermeture 
(3) et évacuer l'air.  

3 
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