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Manuel d’emploi  
A l’usage du particulier 
 
Le système de récupération de l’énergie so-
laire ASTRON  
Avec tubes sous vide TMO 500 S  

11/2004                       Art.. Nr.  
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Aperçu  
 
 
Contenu 

Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions d'avoir choisi une système ASTRON ELCO-KLÖCKNER. 
Nous sommes certains de vous avoir fourni un produit fabriqué avec le plus grand soin. 
Cette notice est destinée à vous informer et à vous conseiller pour l'installation de votre chaudière, 
son utilisation et son entretien, dans le but d'en apprécier toutes les qualités. 
Conservez la soigneusement. Elle vous sera utile pour toute consultation ultérieure. 
 
Nos professionnels agréés restent à votre entière disposition pour tous renseignements complémen-
taires. 
Salutations distinguées. 
   
ELCO-MAT N.V. 
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Recommandations générales 
L’installation, le montage et le raccor-
dement électrique ainsi que la pre-
mière mise en service doivent être 
effectués par un professionnel quali-
fié. 
Il a la responsabilité d’exécuter les 
travaux de manière profesionnelle. 
 
• 2 ans omnium garantie totale 
• 10 ans sur le collecteur solaire, se 

composant d’un tube collecteur et 
de tubes sous vide 

• 5 ans sur les boilers solaire 
• 2 ans sur composant électrique 
 
Voici quelques explications concer-
nant nos conditions de garantie: 
Sont exclus de la garantie les dégâts 
étant la conséquence de ce qui suit: 
 
− Mauvaise utilisation impropre ou 

non-professionnelle 
− Mauvais montage ou introduction 

de pièces détachées étrangères 
− Mise en route d’une installation in-

complète 
− Laisser l’installation plusieurs jours 

sans remplissage 
− Laisser l’installation en marche 

avec une surpression 
− Utilisation d’un antigel non autorisé 
 
Les conditions pour la garantie sont: 
− L’utilisation correcte de l’installation 
− Le fonctionnement de l’installation 

restant dans les données de rende-
ment 

 
 

Désignation 
Pour un fonctionnement sécurisant, 
écologique et économique en éner-
gie, une application stricte des nor-
mes et règles en vigueur est néces-
saire. 
 
Les normes auxquelles il faut accor-
der une attention particulière sont les 
suivantes: 
 
PrEN 806-1 
Compatibilité avec l’eau potable 
 
PrEN 1717 
Contamination de l’eau potable 
 
EN 12976-2 
Protection contre le gel 
Protection contre l’interversion du 
sens du courant 
 
PrEN 12897 
Stabilité de la pression 
 
EN 60335-1 
EN60335-2-21 
Protection électrique 

Aperçu  
 
 
Recommandations générales 
Désignation 

Deze handleiding dient steeds bij 
de installatie, op een goed zich-
tbare plaats, aanwezig te zijn.  
Na de ingangzetting dient het in-
dienststelling protocol te allen 
tijde bij de installatie te blijven 
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2.1 Caractéristiques et fonctionne-
ment des collecteurs avec les tubes 
sous vide 
 
Depuis plus de 30 ans, ELCO-
KLÖCKNER est intensivement actif 
dans l’utilisation pratique et la récupé-
ration de l’énergie solaire. 
 
Le système de récupération de l’éner-
gie solaire ASTRON a été spéciale-
ment étudié pour être utilisé dans les 
conditions climatiques des régions de 
l’Europe Centrale. 
Cette technique est basée sur les col-
lecteurs avec tubes sous vide. 
Ses caractéristiques: sa grande capa-
cité d’absorption, une bonne conduite 
de l’eau, capacité de chaleur basse et 
perte minimale du rayonnement. 
Grâce à ces caractéristiques, le faible 
rayonnement solaire est aussi trans-
formé en énergie calorifique utilisable. 
 
Fonction et sur montage des tubes 
sous vide (Heat Pipe)TMO 500S 
 
La conversion du rayonnement en 
énergie calorifique est assurée via 
une plaque d’absorption dans un tube 
sous vide. De ce fait, la perte de cha-
leur à la lumière ambiante est négli-
geable. 
 
La plaque d’absorption est en cuivre 
et possède une couverture TINOX 
élevée et sélective. Cette plaque est 
soudée à un tube conducteur de cha-

leur. La chaleur absorbée est trans-
portée dans ce tube conducteur de 
chaleur au liquide. 
Ce liquide s’évapore et monte dans le 
condensateur. Dans le condensateur, 
la chaleur est répandue à l’eau de 
chauffage. La vapeur d’eau se 
condense et coule à nouveau dans le 
tube conducteur de chaleur. Le cycle 
recommence. 
 
Description de la fonction de pro-
tection de surchauffe TMO 500 S 
 
Le cycle décrit ci-dessus est atteint à 
une température limite (environ 85°C) 
par une soupape séparée se trouvant 
dans chaque condensateur TMO 500 
S. 
Le mécanisme utilisé pour la limitation 
de température est un ressort métalli-
que à mémoire. Le ressort mécanique 
reste ouvert à une température déter-
minée. L’échange de chaleur entre 
l’absorbeur et le condensateur a lieu. 
Si la température dépasse la valeur 
limite, le ressort métallique se ferme. 
L’échange de chaleur est interrompu 
et la vapeur d’eau est retenue dans le 
condensateur jusqu’à ce que la tem-
pérature ait baissé. Les ressorts mé-
talliques s’ouvrent alors à nouveau et 
le cycle recommence. Cette protec-
tion est réglée sur chaque tube sous 
vide en fonction de la quantité de 
rayonnement et de l’extraction de 
chaleur. 
 

La protection contre la surchauffe 
La protection contre la surchauffe est 
une mesure de sécurité pour la pro-
tection de l’installation dans des cas 
d’urgence, par exemple : baisse de 
courant, pas de réglage. 
Le surplus de chaleur doit être trans-
porté par un fluide liquide hors du 
capteur. 
 
Protection contre le gel 
Le produit chauffant dans le circuit 
boiler se compose d’un mélange 
d’eau et de glycol  55/45% (Min. –25°
C) 
Nous vous demandons de n’utiliser 
que le Tyfocor L pour faire valoir la 
garantie. 
 
Composant de sécurité 
 
•Groupe de sécurité avec manomè-

tre: contrôle si la pression est pres-
sent (0,5 bar + hauteur statique ) 

•Surchauffe est exclu grâce au  res-
sort métallique à mémoire. 

•Taco setter: contrôle si il y a du dé-
bit. 

1.    Manteau collecteur 
2.    Conduites de départ et de 

retour 
3.    Isolation 
4.    Collecteur 
5.    Condensateur 
6.    Tubes sous vide 

Aperçu  
 
 
Caractéristiques techniques 
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Description de la fonction de la 
protection contre une surchauffe 
TMO 500 S 
 
Le cycle décrit ci-dessus est atteint à 
une température limite (environ 85°C) 
par une soupape séparée se trouvant 
dans chaque condensateur TMO 500 
S. 
Le mécanisme utilisé pour la limita-
tion de température est un ressort 
métallique à mémoire. Le ressort mé-
canique reste ouvert à une tempéra-
ture déterminée. L’échange de cha-
leur entre l’absorbeur et le condensa-
teur a lieu. 
Si la température dépasse la valeur 
limite, le ressort métallique se ferme. 
L’échange de chaleur est interrompu 
et la vapeur d’eau est retenue dans 
le condensateur jusqu’à ce que la 
température ait baissé. Les ressorts 
métalliques s’ouvrent alors à nou-
veau et le cycle recommence. Cette 
protection est réglée sur chaque tube 
sous vide en fonction de la quantité 
de rayonnement et de l’extraction de 
chaleur. 
 

Aperçu  
 
 
 
Protection contre la surchauffe 

Condensateur 

Vapeur d’eau 

L’ eau liquide 

Vapeur d’eau 

Tube thermique 

Pièce mobile 

Support de ressort 
fixe incorporé 

Ressort de dilatation 
“Memory resort” 

Ressort de 
recul 

Fonctionnement de la soupape fermée = 
fonctionnement normal >85°C 

Fonctionnement de la soupape ouverte = 
fonctionnement normal < 85°C 
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Méthode pour la planification d’une pe-
tite installation 
 
Déterminer dans un atlas le nombre d’heu-
res d’ensoleillement annuel pour votre ré-
gion. 
Déterminer en fonction du diagramme ci-
joint la consommation d’eau chaude totale 
du ménage par jour en litres suivant le nom-
bre de personnes et la quantité d’eau pui-
sée par jour et par personnes. 
 
En règle générale, le volume total d’un boi-
ler solaire ELCO-KLÖCKNER correspond à 
1,5 à 2 fois la quantité moyenne de l’eau 
chaude consommée journellement par le 
ménage. 
 
Le nombre de tubes est déterminé en fonc-
tion du nombre d’heures d’ensoleillement 
par an. 

Exemple 
 
Un usage d’eau chaude de 50 litres par jour 
par personne, une famille composée de 4 
membres consomme environ 200 litres par 
jour, boiler 300 litres, avec environ 1500 
heures d’ensoleillement par an doit utiliser 
un capteur de 30 tubes sous vide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règle approximative 
 
Un capteur solaire composé de 30 tubes 
sous vide procure environ 200 à 280 litres 
d’eau chaude. (35K ∆t)/jour. 
 

Aperçu  
 
 
Planification 

Personnes 

kWh/jour 

Avril-octobre 
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3.4. Planification pour les grands 
utilisateurs d’eau chaude 
 
Prenez contact avec l’une de nos 
agences. 
 
 
 
 
 
 

3.5. Planification pour le chauf-
fage d’une piscine 
 
Prenez contact avec l’une de nos 
agences 

3.3 Exemple de planification pour 
une petite installation 
 
Exemple pratique: 
 
Habitation pour un ménage 
4 personnes 
Les besoins journaliers sont de 50 
litres-50°C par personne 
Place du capteur sur le toit (sud-est 
30° inclinaison) 
 
A l’aide du diagramme de sélection, 
nous obtenons un boiler de 300 li-
tres et un nombre de tubes sous 
vide de 33. Ceci correspond avec 
une surface d’absorption effective 
de 3,3 m². 
 
Vu que le diagramme de sélection 
est réalisé dans des circonstances 
idéales (inclinaison 47° sud) mais 
que l’installation est orientée diffé-
remment, nous devons tenir compte 
d’une augmentation en pourcentage 
que nous retrouvons au paragraphe 
1.2. Orientation et inclinaison. Il en 
ressort une augmentation de 10% 
pour l’inclinaison et de 5% pour l’o-
rientation. 
 
La surface de capteurs obtenue 
grâce au diagramme de sélection 
de 33 tubes sous vide doit être 
agrandie de 15%. 
 
La surface suivante en résulte: 33 
x 1,15=38 tubes sous vide. 
Capteur conforme 20+20= 40 tu-
bes sous vide= 4.0 m² 
 
Attention: il est nécessaire de pro-
céder à une augmentation en pour-
centage de la surface correcte du 
capteur, aussi bien pour les petites 
que pour les grandes installations, 
avec la déviation de l’orientation 
sud et de l’inclinaison d’une valeur 
de 47°. 
 
 
 
 

Aperçu  
 
 
Planification 

Litres d’eau chaude par jour et par personne 
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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 
−∆T 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) 
-∆T 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 (55% 
eau, 45% 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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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 

∆T   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: 

∆T    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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Lignes directrices pour l’utilisateur 
 
 
 
Contrôle, pannes 

Recommandations pour l’utilisa-
teur 
Ne pas arrêter l’installation (ne pas 
arrêter le régulateur) 
Avertissez votre installateur le plus 
vite possible en cas de pompe ou 
de régulation défectueuses. Dans 
les deux cas, le risque de dégâts 
sur l’installation existe. 
 
Contrôle tous les 6 mois 
Pression du système 
Fonction du raccord 
Fonctionnement de la pompe 
Température de pré-pression 

Après un fonctionnement de 
deux ans: 
Le mélange dans le circuit solaire 
Tester le mélange eau-glycol 
Voir également le protocole d’en-
tretien 
 
Beaucoup de fautes à éviter 
Un purgeur défectueux pour éviter 
le coussin d’air. Lumière dans le 
toit 
Isolation des tubes sur le toit qui 
n’est pas résistante aux intempé-
ries 
Isolation des tubes n’étant pas ré-

sistante aux températures élevées 
Le fait qu’un manuel ne se trouve 
pas dans les environs de l’installa-
tion 
Support sous la ventilation 
Compensation de potentiel défec-
tueuse () dans l’installation. 
Durée de fonctionnement trop lente 
de la pompe de circulation de l’eau 
sanitaire 
Vanne mélangeuse d’eau chaude 
défectueuse 

Panne Cause Solution 
La pression du système est di-
minuée 

Le système n’est pas fermé Chercher la cause de l’ouverture, fermer et 
remplir l’installation avec du mélange eau-
glycol jusqu’à ce que la pression soit at-
teinte (0,5 au-dessus de la hauteur stati-
que, minimum 1,8 bar) 

La température de fonctionne-
ment dépasse la valeur maxi-
male 

Surchauffe: 
-   pas de prise d’eau chaude 
 
-   sonde défectueuse 
 
-   pompe défectueuse 

 
Enlever l’eau chaude. Attention: risque de 
brûlures 
Régulateur en fonctionnement manuel 
 
Avertir l’installateur le plus vite possible 

La valve de sécurité souffle Vase d’expansion défectueux 
 
Vase d’expansion trop petit 
 
Pression du vase d’expansion 
trop élevée/basse 

Remplacer le vase d’expansion 
 
Remplacer le vase d’expansion par un 
vase aux dimensions adéquates 
Adapter la pression 
(pression de l’installation: -0,3 bar) 

  Remplir l’installation avec du mélange eau-
glycol. Tester la composition du mélange. 

L’installation ne enchaîner pas  Thermostat défectueux 
 
Régulateur défectueux 
Pompe défectueuse 

 
 
Avertir l’installateur  

Points de sécurité à contrôle par l’utilisateur 
•Contrôle régulier la pression de l’installation: pour avoir une idée de la 

pression correcte veuillez consulter le rapport de mise en marche 
•Contrôle le bon fonctionnement de la soupape de sécurité 
•Contrôle que toutes températures ont une valeur réalistique 
•Contrôle que la température ne monte pas au dessus 100°C  
•Durant le fonctionnement de la pompe , contrôler si le tacco-setter in-

dique une valeur correcte,consulter le rapport de mise en marche 
sous la rubrique ’’débit circuit solaire’’. 
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Protocole d’entretien 
 
 
L’installation solaire ASTRON de .................. 
Installée le:.................. 
Dernier entretien le:................................... 

CYCLE O.K. PANNE REPARE LE 

Contrôle visuel des conduites et de l’équipement    

Pression de l’installation:...bar par température du circuit solaire.....°C     

Protection contre le gel du liquide jusque .......°C     

Contrôle visuel de l’isolation des tubes    

La pompe de circulation fonctionne dans les trois vitesses    

Air dans l’installation? Bruit dans la pompe (air)    

Débit dans le cycle:...........l/min    

Fonctionnement du clapet anti-retour    

Le ventilateur donne la température souhaitée.:.......°C    

Fonctionnement du clapet de sécurité    

Pression du vase d’expansion et du ventilateur de sécurité    

COLLECTEUR SOLAIRE    

Contrôle visuel du collecteur    

Contrôle de la fixation du collecteur    

Dégâts à l’isolation des tubes    

BOILER    

Anode magnésium intacte    

Ou anode correx en marche    

Échangeur de chaleur aéré    

REGLAGE DU SYSTEME    

Fonctionnement de la pompe de circulation ON/OFF/AUTOMATIQUE    

Valeur des températures des sondes    

POMPE DE CIRCULATION SANITAIRE    

Fonctionnement de la pompe de circulateur sanitair.    

Réglage du temps de programme    

POST-CHAUFFAGE    

Température atteinte :.............°C    

Les mesures suivantes doivent être prises: 
 
 ..................................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................................  
 
       …………………………...       …………         ……………………….      
       Nom                                        Date                Signature et cachet 
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