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Contenu 
 
 
 

Description du produit 
 
Le module de la pompe PCU a 
les caractéristiques suivantes: 
 
Réglage de l’installation so-
laire via le régulateur SMT 100 
Envoi de la pompe grâce à 
une mesure de la température 
au collecteur et au retour de 
l’échangeur de chaleur 
Livraison des éléments et rac-
cord des pièces détachées en 
un emballage 
Système hydraulique à mon-
tage rapide 
Éléments anti-corrosifs 

Accessoires 
 
Rallonge sonde 10 m 
Vase d’expansion (18 l, 25 l) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions du vase d’expan-
sion 
 
Lors de l’usage des tubes col-
lecteurs Astron TMO 500, le 
vase d’expansion doit pouvoir 
contenir tout le contenu du col-
lecteur entier. 
C’est pour cette raison que 
nous vous conseillons ces di-
mensions minimales: 
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Schéma hydraulique 
 

   (SP) boiler Vistron 
   (P1) pompe circuit solaire 
   (SV) clapet de sécurité 
   (TW/M) vanne mélangeuse thermique 

(accessoires)=> protection contre les 
blessures dues au feu. 

   (WW) eau chaude 
   (kW) eau froide 
   (EV) purgeur 
   (MAG) vase d’expansion 
   (VA) Tubes collecteurs Astron TMO 500 
   (WT) échangeur de chaleur 
   (DR) Taco-setter  
(régulation de la quantité de courant) 
   (SR) régulateur SMT 100 
   (TC) sonde collecteur 
   (TR) sonde retour 
   (TT) sonde boiler 
   (FE) vanne de remplissage et de vi-

dange 
Indication: 
 
Pour les collecteurs avec max. 60 tubes 
sous vide, toutes les conduites en cuivre du 
circuit solaire doivent avoir un diamètre de 
15. 

TECHNISCHE KENMERKEN 
 
 
Inhoud 

Aperçu 
 
Contenu de la livraison 
Schéma hydraulique 

Contenu de la livraison Contenu de la livraison 
   Robinet de remplissage et de vidange 
   Croix en laiton 
   Vase d’expansion avec un soutien pour le 

mur 
   (accessoires) 
   Mesureur de pression 
   Clapet de sécurité 3,5 bar 
   Vis, chevilles 
   Sangle de raccordement 
   Pièces de réduction 
   Pièce en T, diamètre 22 
   Régulateur SMT 100 
   Clapet anti-retour 
   Tube en cuivre, pièce de raccordement 
   Coude, diamètre 22 
   Sonde retour avec doigt de gan 
   Appareil mesurant le courant (Taco-

setter) 
   Fermeture BSP 
   Sonde boiler 
   Vanne bille d’arrêt 
   Sonde collecteur avec doigt de gan 
   Pompe 
   Module pompe avec base plate 
   Connexion droite 
       Couvercle isolant 
 

Le vase d’expansion (accessoires) peut être 
monté aussi bien à gauche qu’à droite du 
module pompe. 

Schéma hydraulique(exemple) 
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Montage 
 
 
Montage au mur 

Montage au mur 

Système 
(exemple) 

Montage au mur 
 
Le module pompe PCU 60 est prévu 
pour un montage au mur. 
 
Démarche: 
 
      Forer des trous d’un diamètre de 

8 mm selon le schéma de forage 
      Placer les chevilles et visser 

deux vis au-dessus 
      Accrocher le module pompe à 

droite 
      Fixer toutes les vis 
 
 
Raccorder le vase d’expansion 
(accessoires) 
 
      Raccorder la vanne de remplis-

sage et de vidange, le manomè-
tre et le clapet de sécurité étan-
che avec le vase d’expansion. 

      Fixer le vase d’expansion au 
mur à gauche ou à droite du mo-
dule pompe PCU 60 

      Si c’est nécessaire, amener de 
gauche à droite le set de réduc-
tion d’un diamètre de 15 mm à la 
pièce en T (diamètre 22). 

      Relier le module pompe et le 
vase d’expansion avec le tuyau 
souple en métal  

 
 
Indication 
 
Pour la purge du vase d’expansion et 
du tuyau en métal 
      Installer le vase d’expansion en 

dessous des purgeurs 
      Amener le tuyau en métal mon-

tant  
 
Raccorder le mesureur de courant 
 
Visser le module Taco-setter et la 
vanne à la pompe 
Attacher la pompe et le câble avec 
fiche pré-câblée livré au clip de fixa-
tion (cfr. Côté pression de la pompe) 
 
Tube en cuivre 
 
Visser la pièce de raccordement au 
tube en cuivre et le coude avec pièce 
en T en face du vase d’expansion. 
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Montage 
 
Connexion électrique 
Protection contre les blessures du feu 

Indication 
 
Les raccords électriques doivent 
être réalisés par un électricien qua-
lifié. 
 
Raccorder le régulateur SMT 100 
 
Après que vous ayez enlevé le ré-
gulateur du socle, en dévissant les 
2 vis de fixation du côté, les sondes 
peuvent être raccordées et l’appa-
reil peut être relié au réseau 

Sondes 
 
• Raccorder les câbles sonde au 

régulateur grâce aux fiches 
• Prolongement des câbles sonde 

via une rallonge de 10 m 
(accessoires). 

• Si nécessaire, les câbles sonde 
peuvent être prolongés avec 
des rallonges appropriées 3/4 

• Blanc/rouge= masse 
• Bleu= signal 
• Vert= compensation 
Ne pas amener le câble tension au 
câble sonde ( câble sonde protégé) 

 
Sonde collecteur TC 
 
• Fixer le doigt de gan (125 mm) 

à la sortie (circuit de départ) du 
collecteur 

• Insérer la sonde, fermer et pro-
téger avec un tuyau rétractable. 

 
Sonde retour TR 
 
• Fixer le doigt de gan (210 mm) 

dans la conduite retour de l’é-
changeur de chaleur 

• Installer la sonde, fermer et pro-
téger avec un tuyau rétractable 

• La sonde doit être en contact 
avec l’arrivée d’eau chaude 
(voir esquisse à gauche) 

 
Sonde boiler TT 
 
• Fixer la sonde boiler avec les 

trappes de la sonde au boiler 
mural Vistron (sonde contact) 

 
Pompe de circulation 
Le câblage avec le régulateur est 
déjà réalisé en usine. 

Connexion équipotentielle, pro-
tection contre la foudre 
 
Les conduites de départ et de re-
tour de l’installation solaire doivent 
être reliées à la terre, au moyen 
d’une connexion équipotentielle. Il 
faut également prendre en compte 
les réservoirs d’eau chaude avec 
post-chauffage électrique. S’il y a 
aux alentours une prise de terre, 
les collecteurs doivent y être reliés. 
Les précautions et recommanda-
tions locales contre la foudre doi-
vent être respectées. 
 
Protection contre les blessures 
du feu 
 
Afin d’éviter les températures trop 
élevées au point de vidange et les 
brûlures, un mélangeur thermique 
doit être installé sur la conduite 
d’eau chaude 
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Affichage de la température (N°2) 
Sur l’écran, la température de la fonction 
individuelle sélectionnée s’affiche. 
 
Programmation de la température (N°3) 
En poussant sur ces touches, les tempéra-
tures programmées peuvent être diminuées 
ou augmentées. 
 
Touche contrôle (N°4) 
En appuyant sur cette touche, les fonctions 
individuelles peuvent être consultées. En 
fonction du statues de l’appareil, les valeurs 
du système ou les valeurs programmées 
peuvent être affichées ou confirmées. 
Le blocage du clavier est activé ou désacti-
vé si on maintient la touche enfoncée du-
rant 8 secondes. 
 
Le principe de commande 
 
Commande de la pompe 
En mode standard, le système solaire a 
besoin de deux “radars”, sondes. La sonde 
du collecteur  C  est installée du côté chaud 
du collecteur.(circuit de départ du collec-
teur) 
La sonde retour  R  est installée de manière 
à mesurer la température retour du trans-
porteur de chaleur vers le collecteur, après 
que le réservoir ait pris la température. 
Deux conditions doivent être absolument 
remplies avant de mettre la pompe en ser-
vice: 
-Si le soleil brille sur le collecteur, la sonde 
du collecteur va indiquer cette augmenta-
tion de température, tandis que la sonde 
retour mesure la température retour cons-
tante. La différence entre les deux tempéra-
tures est appelée Delta T. Quand la tempé-
rature Delta T est, par exemple, réglée sur 
8, (valeur pré-programmée), la température 
du collecteur doit monter au minimum de 8 
K au-dessus de la température de retour, 
avant que la pompe se mette en activité. 

 
 
1. fonctions individuelles 
2. affichage de la tempé-
rature 
3. touches pour la défini-
tion de la température 
4. touche de contrôle 
5. touche pour la tempé-
rature de protection 
contre le gel (pas visible) 
6. indication du statut de 
la pompe 
 

Tableau de commande du régulateur SMT100 
 
Description du produit 
Réglage de base 

Description du produit 
La pompe fait en sorte qu’une quantité opti-
male d’énergie solaire soit maintenue dans 
le collecteur en fonction des températures 
mesurées du système solaire. 
Le boiler solaire est chargé avec l’énergie 
calorifique gagnée.  
Le réglage du post-chauffage du boiler, du 
système boiler-2 et de l’évacuation de l’é-
nergie inutile est possible. Les températu-
res et l’état de la pompe peuvent être aisé-
ment consultés. 
 
Fonctions 
• Affichage digital de: 

−Température du collecteur 
−La différence de température Delta T 
−La température du boiler 

• Relais d’aide pour le post-chauffage ou 
commande d’un deuxième utilisateur, ou 
température maximum. 

• Température minimum du collecteur pro-
grammable 

• Température minimum du boiler program-
mable 

• Différence de température Delta T pro-
grammable 

• Test pompe manuel 
 
Données techniques 
Tension réseau                          230V, 50Hz 
Sûreté                                                  6,3 A 
Type de pompe         Grundfoss UPS 20-60 
Utilisation max.                                 180 kW 
(fonctionnement continu de la pompe du-
rant 2000 heures) 
Sortie pompe relais                   2A, bipolaire 
Sortie d’aide du relais        3A, monopôlaire 
Dimensions:       165 x 100 x 95 (B x H x D) 
Poids:                                               0,96 Kg 
Sonde:       SXTM PT100, diamètre 7,3 mm 
                            3 conducteurs compensés 
 
Description des éléments de commande 
Fonctions individuelles (N°1) 
• En mode affichage avec le blocage du 

clavier activé: la fonction individuelle LED 
s’allume 
−C affichage de la temp. du collecteur 
−T affichage de la temp. boiler-réservoir 
−ÄT Temp. Delta T actuelle 

• En mode programmation, lorsque que le 
blocage du clavier est activé: la fonction 
individuelle LED clignote. 
-C température minimale du collecteur 

programmée (TC) 
-T valeur programmée du boiler 

(réservoir) ou du relais (TT) 
-ÄT Température Delta T programmée 

Thermostat d’aide 
Le régulateur donne la possibilité d’activer 
un chauffage supplémentaire avec la sonde 
boiler T pour l’augmentation de la tempéra-
ture, de charger un deuxième boiler ou 
d’amener la chaleur inutile vers un autre 
cycle. 
Cette fonction avec sonde individuelle et un 
relais de sortie AUX est commandée indé-
pendamment du mécanisme de la pompe. 
Si la température du boiler T est inférieure 
à la valeur programmée du thermostat TT, 
alors, la sortie AUX 1 est activée. Si la tem-
pérature du boiler T est supérieure à la 
valeur programmée du thermostat TT, 
(valeur pré-programmée: 45°C), alors, la 
sortie AUX 2 est activée. 
 
Protection contre le gel 
Afin de protéger l’installation solaire, le ré-
gulateur est équipé d’un anti-gel. Si la 
sonde du collecteur mesure une tempéra-
ture qui est inférieure à –25°C, la pompe 
est activée pour faire circuler un mélange 
eau/glycol à travers le système. Les défec-
tuosités du système suite au gel du moyen 
de conduction de la chaleur sont ainsi évi-
tés. La température du système minimale 
(TF) est pré-programmée à –25°C. Cette 
valeur peut être modifiée dans le mode 
programmation. 
En général, la protection contre le gel est 
garantie jusque –25°C par une concentra-
tion suffisante du mélange eau/glycol (60% 
eau, 40% glycol) 

-La température du collecteur doit être au-
dessus de la température minimale pro-
grammée du collecteur TC (température 
pré-programmée: 20°C) afin d’optimaliser 
l’utilisation du collecteur solaire. 

-La situation de la pompe est indiquée par 
le numéro 5. 
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Quand      T  <  TT         AUX1 = ON, AUX2 = OFF H  = ON 

Quand      T  >  TT         AUX1 = OFF, AUX2 = ON H  = ON 

Boiler avec post-chauffage 
 
Fonctionnement de la régulation du 
post-chauffage. 

Raccordement électrique 
• Faire un pont à partir du raccordement MAINS L 

vers l’auxiliaire C. 
• Cabler la pompe et le chauffage électronique 

suivant le plan de raccordement 
• Lors du raccordement de consommateurs de 

courant > 3A, les conduites et les plages de 
puissance du plan de construction doivent être 
déplacés. 

• Le raccordement au réseau a lieu via les raccor-
dements “MAINS”. 

• Placer la partie supérieure de l’appareil de ré-
glage sur le socle et le fixer à l’aide de deux vis. 

Fonctionnement de la régulation du 
post-chauffage. 
Si la température du boiler T est inférieure 
à la valeur réglée TT, le post-chauffage H 
est activé (AUX1=ON, AUX2= OFF). 
Si la température du boiler T est supé-
rieure à la valeur programmée TT, le post-
chauffage H est arrêté (AUX1= OFF, 
AUX2= ON). 
Si nécessaire, le relais interne AUX1/2 
peut aussi être utilisé comme relais sans 
potentiel pour l’interruption et/ou la cou-
pure d’une sonde eau chaude de la chau-
dières. Dans ce genre de cas, les 
connexions au relais-AUX avec le neutre 
N et phase L ne sont pas nécessaires. 



8 

Variante du système: régulation SMT 100 
 
 
Système de deux boilers  
avec deux pompes 

Fonctionnement de la régulation à deux 
boilers avec deux pompes 
Le système dispose de deux consomma-
teurs ( p.ex. un boiler d’eau chaude et un 
chauffe-tampon). Si la température du boiler  
T  est inférieure à la valeur programmée TT, 
le boiler 1 est enclenché, ce qui signifie que 
P1 fonctionne, et P2 est à l’arrêt. Si la tem-
pérature du boiler  T  est supérieure à la 
valeur programmée TT, alors, le boiler 2 
s’enclenche, et P2 est en marche tandis que 
P1 est à l’arrêt. 
 
Attention: 
Dans les systèmes de deux boilers, la sonde 
retour  R  doit être amenée dans le retour 
commun vers le collecteur.   Pour éviter les 
démarrages fréquents et les pertes de cha-
leur, la température minimale du collecteur 
TC doit être ramenée de 20 vers 35°C. 

Quand  C  <  TC 
 

 AUX1 = ON 
AUX2 = OFF 

  P1  = OFF 

  P2  = OFF 

Quand  C  >  TC 
Et  C  -  R  >  ∆ ∆ T 

Quand  T  <  TT AUX1 = ON 
AUX2 = OFF 

  P1  = ON 

  P2  = OFF 

Quand  C  >  TC 
Et  C  -  R  >  ∆ ∆ T 

Quand  T  >  TT AUX1 = OFF 
AUX2 = ON 

  P1  = OFF 

  P2  = ON 

Kit de raccordement électrique 
• Faire un pont partant du raccord MAINS 

L vers l’AUX C. 
• Câbler P1 et P2 selon le plan de raccor-

dement. 
• Le raccordement au réseau a lieu via les 

raccords “MAINS. 
• Relier les pompes à la terre. 
• Placer la partie supérieure de l’appareil 

de réglage sur le socle et le fixer à l’aide 
de deux vis. 
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Variante du système: régulation SMT 100 
 
 
Boiler avec évacuation  
de l’énergie inutile 

Fonctionnement 
Si la température du boiler  T  est supé-
rieure à la valeur programmée TT, l’éva-
cuation de l’énergie inutile P2 est activée 
grâce au fonctionnement d’une pompe du 
collecteur P1. 
Une pompe pour la circulation d’eau 
chaude (p. ex) peut être installée afin d’as-
surer l’évacuation des surplus de chaleur. 
Si, à la place de la pompe P2, une vanne 
à 3 voies peut être installée dans le circuit 
d’énergie solaire, de cette manière, un 
système à deux boilers avec vanne à trois 
voies peut être réglé. 

Quand  C  <  TC 
 

 AUX2 = OFF   P1  = OFF 

  P2  = OFF 

Quand  C  >  TC 
Et  C  -  R  >  ∆ ∆ T 

Quand  T  <  TT AUX2 = OFF   P1  = ON 

  P2  = OFF 

Quand  C  >  TC 
Et  C  -  R  >  ∆ ∆ T 

Quand  T  >  TT AUX2 = ON   P1  = ON 

  P2  = ON 

Kit de raccordement électrique 
• Faire un pont partant du raccord MAINS 

L vers l’AUX C. 
• Câbler P1 et P2 selon le plan de raccor-

dement. 
• Le raccordement au réseau a lieu via les 

raccords “MAINS. 
• Relier les pompes à la terre. 
• Placer la partie supérieure de l’appareil 

de réglage sur le socle et le fixer à l’aide 
de deux vis. 
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Affichage de la température du collecteur 
 
Quand le régulateur est activé, une procé-
dure de routine se met en marche. Celle-ci 
dure environ 3 secondes et se termine par 
deux signaux. 
Après l’activation, l’appareil montre la tempé-
rature de contrôle. Sur l’affichage de la tem-
pérature, vous apercevez un “point”. 
Le régulateur se trouve dans le mode affi-
chage. 
LED à côté: 

 
 la fonction d’affichage s’allume 
 
 appuyer sur la touche 
 

L’affichage du contrôle va à l’option suivante. 
 
Affichage de la température du boiler 

 
 appuyer sur la touche jusque LED à 
côté de 
 touche de fonction s’allume 
 

Affichage de la température Delta T ac-
tuelle 

 
 appuyer sur la touche jusque LED à 
côté de 

ÄT   touche de fonction s’allume 
 
La température du collecteur moins la tempé-
rature retour est affichée. 
 
Arrêt du blocage du clavier- instaurer le 
mode programmation 

 
 maintenir la touche enfoncée  pendant 8 
secondes. 

 
Le régulateur se trouve actuellement en 
mode programmation. LED à côté de la fonc-
tion d’affichage C clignote. 
Sur l’affichage de la température, il n’y a plus 
de point. 
 
Programmation de la température mini-
male du collecteur 

 
 Appuyer sur la touche jusqu’à ce que: 
 
 l’affichage de la fonction clignote. 

 
appuyer sur les touches pour la 
programmation de la température 

minimale du collecteur TC (min 0°C, max. 
90°C). Valeur pré-programmée: 20°C. 
 

Température programmée pour l’activa-
tion du relais d’aide 

 
 appuyer sur la touche jusque LED à 
côté de 
 touche de fonction s’allume  
 

appuyer sur les touches pour la 
programmation de la température 

du réservoir TT exigée (min 0°C, max. 90°
C). Valeur pré-programmée: 45°C. 
 
Programmation de la température Delta T 

 
 Appuyer sur la touche  
jusqu’à ce que: 

ÄT    l’affichage de la fonction LED clignote. 
 

 appuyer sur les touches pour la 
programmation de la température 

Delta T (min 4°C, max. 20°C). Valeur pré-
programmée: 8°C. 
 
Programmation de la température pour la 
fonction de protection contre le gel 

 
 appuyer sur la touche 
 
la fonction d’affichage clignote 
 

Appuyer sur la touche TF non visible. La 
température TF est alors donnée. 
 

appuyer sur les touches pour la 
programmation de la valeur de la 

TF exigée (min -30°C, max. 0°C). Valeur 
pré-programmée: -25°C. 
 

 appuyer sur la touche pour la confirma-
tion de la valeur introduite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation de la température maxi-
mum du boiler 

 
 appuyer sur la touche 
 
 la fonction d’affichage clignote 
 

Appuyer deux fois sur la touche non visible 
TF. La valeur actuelle pour la température 
maximum du boiler est donnée. 

 
appuyer sur les touches pour la 
programmation de la valeur sou-

haitée (min 60°C, max. 90°C). Valeur pré-
programmée: 90°C. 

 
 appuyer sur la touche pour la confirma-
tion de la valeur introduite. 

 
Contrôle de la valeur programmée 

 
 appuyer sur la touche- l’affichage va à 
l’option suivante 

 
Activation du blocage du clavier- Pro-
grammer le mode affichage 

 
 maintenir la touche enfoncée durant 8 
secondes 

 
La fonction affichage ne clignote plus. Le 
régulateur se trouve maintenant en mode 
affichage. Un point apparaît sur l’affichage de 
la température 
 
Commande manuelle de la pompe 
 
La pompe peut à tout moment être comman-
dée manuellement en vue du contrôle du 
fonctionnement concerné 

 
appuyer sur les touches simultané-
ment 

 
La pompe est commandée manuellement. 

 
 lâcher les touches simultanément 
 

La pompe se remet en mode automatique. 

Utilisation 
 
 
Programmation du régulateur 

S 

C 

S 

T 

S 

S 

S 

C 

S 

T 

S 

S 

S 

C 

C 

S 

S 

S 

S 
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Chercher et solutionner les problèmes 

Problème Cause Solution 

Le LED ne s’allume pas malgré 
que l’appareil est relié au réseau 

La sécurité a peut être grillé Tester ou remplacer la sécurité. 
Si la sécurité grille de nouveau, 
avertissez le technicien de ser-
vice. 

L’affichage de la température 
change sans arrêt 

Une des connexions de la sonde 
est peut être détachée 

Contrôler si les connexions de la 
sonde sont correctement pla-
cées. 

La programmation des paramè-
tres est impossible 
La touche ne fonctionne pas 

Le blocage du clavier est activé Enlever le blocage du clavier 

Pour l’une des sonde, F est 
mentionné 

La sonde est endommagée, la 
sonde n’est pas raccordée 
correctement ou la température 
est devenue supérieure à 100 °C 

Contrôler les connexions de la 
sonde ou remplacer la sonde. 
Les températures du collecteur 
au-dessus de 100°C sur une ins-
tallation à l’arrêt et par rayonne-
ment puissant sont normales. 

Lors d’une défectuosité de la sonde boiler, la sortie du relais AUX2 est automatiquement activée, et 
l’AUX 1 est à l’arrêt  
Lors d’une défectuosité de la sonde du collecteur, la pompe énergie solaire se met automatique-
ment en mode manuel  
Lors d’une défectuosité de la sonde retour, la pompe énergie solaire se met automatiquement en 
mode manuel  
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ELCO-MAT N.V. 

 
Research Park 

 
Pontbeeklaan 53 

 
1731ZELLIK 

 
TEL. : 02/463.19.05 
FAX  : 02/463.17.05 


