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Installation 
 
L’installation du système solaire SOLATRON doit être effectué à l’ordre suivant:  
 
Planification de l’installation 
Dimensionnement du champ de collecteur, réservoir de chaleur, les conduites et vase d’expansion  
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Destinations 
Pour un fonctionnement sûr, écologique et économe d’énergie, une application stricte de normes et 
règles en vigueur doivent être respecter. Notamment ceux qui suivent…………. 
 
EN 12975 1 et 2 
Avancements générales et ………………………;  
EN12976 1 et 2 
Avancements générales………………………..; 
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DIN V ENV 1991-2-3-4 base…………………………………….. 
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Transport et livraison 
Transporter les tubes uniquement par les orientations de rotation mentionnées (sur /sous) sur 
l’emballage et…………………………… 
Ne pas désemballer les collecteurs jusqu’au site de montage final, afin de les protéger. 
Tubes à vide……………………………. 
Toujours couvrir les tubes à vides jusqu’à la mise en service. 
 
Montage 



Le montage et la mise en service peut seulement être effectué par un main-d’oeuvre connu. Il 
assume la responsabilité de l’installation et la mise en service. Les systèmes de montage sont testés 
jusqu’à………………., 700 m ü NN et dans la zone……………………… Avec des charges 
élevées, il y doit faire un calcul et dans ce cas, une fortification du système doit suivre par des 
composants extra. 
Opération 
Ne pas couvrir l’installation avec irradiation solaire. Contrôler l’installation régulièrement.  
Reprise 
Les collecteurs peuvent être reprise après usage aux firmes Elco / Klöckner / Elcotherm. Des 
matériaux collectives des collecteurs sont recyclables et deviennent d’après d’ordre……….. Dans 
cette corrélation des coûts qui ont découlent pour démontage et transport (…………….), ils ne sont 
pas prises. 
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Description du produit 
Collecteur avec des tubes sous vides EDF 

1 Le collecteur se compose d’un collecteur, des tubes sous vides et le câble de fortification en 
bas.  

2 Au devant des collecteurs, se trouvent, en deux faces, la connection pour la blanchette et le 
recul. Les connections sont caractérisées avec COLD pour le recul et avec HOT pour la 
blanchette. 

3 Aux modèles de base AURON B 15/20DF, se trouve au côté gauche la jonction pour le 
senseur du collecteur. 

4 Composants et dimensions pour les tubes sous vide  
1) Système de tubes coaxial 
2) L’anneau de serrage 
3) Serrer les tubes 
4) Absorbeur d’aluminium avec un approvisionnement sélectif 
5) Teneur itinéraire 
6) Tube en verre 
7) Coiffe de protection 
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description du produit 
données techniques 
ligne de construction 
nombre des tubes sous vide 
……………… plaque d’absorption 
Dimensions du collecteur 
Poids du collecteur incl. des tubes 

• Toit couvert de tuiles 
• Toiture plate 
• Toiture plate étendu 

Poutre de collecteur hydraulique   en assié (inox) 
Collecteur – lambrissage    lambrissage plastique noir, isolé 
Contenu de collecteur incl. des tubes 
Jonction (…………..) au poutre de collecteur 

• Plan bouché 
Circuit de fluide caloporteur rempli avec……………………………….. 
Pression d’entreprise maximale 



Pression technique mécanique (charge de plan) 
Perte de pression (801/m2h) 
Caractéristiques de charges selon DIN 12975 
(par rapport à……………….) 
Tubes sous vide 
Température de croupir 
Angle d’inclinaison minimale du collecteur 
Matériaux des tubes 
Diamètre extérieur 
Longueur 
Isolation de chaleur 
Passage de chaleur 
Surface d’apsorbation………… 
Surface d’apsorbation net 
Matériaux des tubes 
Poids 
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description du produit 
jonction de collecteur, accessoires, fluide caloporteur 
jonction de collecteur 
La jonction de collecteur et les canalisations sont composées de 2 ¾ * 22 mm d’anneaux de serrage.  
Pour les deux jonctions de collecteur qui ne sont pas nécessaire, des………………… sont usés et 
ils sont effectués comme valve d’aération. 
Compensateurs 
Les collecteurs sont liés à l’aide de 2 compensateurs. Les compensateurs composent les…………. 
changements qui sont provenus d’oscillation de température et de pression thermique qui a surgit. 
……………………/………………….. 
Pour un emploi déparasité, le circuit solaire doit être complètement isolé. Les bulles d’air purifiées 
avec gaz aux températures élevés, l’installation qui est rincé sans air, sont éloignés 
dans……………… 
A l’installation sans………………, l’air s’assemble dans……….et s’est éloigné via................ 
………………doit toujours être installé au lieu le plus haut. 
Fermetures 
Les raccordements aux collecteurs ont été effectués avec des fermetures résistantes au soleil. Les 
fermetures ont déjà été fixées à l’appui de collecteur. 
Isolations 
Pour chaque composants de raccordement, il y a matériels d’isolation adéquats de matériels de 
fermeture EPDM qui est résistantes aux hautes températures. Ceci doit être adhéré complètement 
avec un papier collant volcanique. 
Fluide caloporteur 
Le fluide caloporteur Tyfocor LS n’est pas toxique et pas psychologiquement indispensable. Grâce 
à sa résistance à la température extrêmement haute et ses bonnes caractéristiques anti-gel, ce produit 
est optimal pour les collecteurs d’hautes capacités. A fin que le circuit solaire se conserve 
longtemps, il est nécessaire de bien de rincer avant de le remplir avec le liquide de fluide 
caloporteur. 
Tyfocor LS 
 Le seuil de gel 
 Composition 
 Viscosité 
 Près de 



 Pression de vapeur chez 
Faites attention pour la plaque de sécurité. 
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description du produit 
système de montage 
variantes de montage 
Pour le montage, il y a un système de montage extra flexible et stable disponible. Grâce à la 
construction innovative hydraulique des collecteurs AURON DF, toutes les possibilités de montage 
sont utilisées. 

A Montage de toit incliné, bord court 
B Montage de toit en oblique (recommandé chez des inclinaisons de toit < 30°) 
C Montage de toit plat allongé, avec cadres de montage sans angle incliné réglable 

(recommandé pour la largeur de sud, comme pour l’usage principale de l’installation 
pendant les mois d’été.) 

D Montage de façade (recommandé pour la largeur de nord, comme pour l’usage principale 
de l’installation pendant le période de transition et les mois d’hiver.) 

E Base fixe et montage de toit plat avec des cadres de montage à angle incliné réglable. 
Fixation de toit  
Il y a des crochets de toit universelles disponible de toits de tuiles. Grâce à sa haute flexibilité, il 
peut aussi être utilisé chez……………..ou sans briques spéciales. Les crochets de toit sont 
directement divisés des chevrons. Par conséquent, il y a une grande stabilité.  
Chez un montage de façade ou un montage de toit plat, on peut monté un cadre de montage flexible; 
l’angle des cadres peut être réglé conformément dans des circonstances locales.  
Réglage standard 45° 
Une particularité est que le montage de toit plat allongé vers variante C nécessite un cadre de 
montage sans angle incliné. Le cadre de montage est serré à une sous construction adéquate (p.ex. 
des plaques de béton). La sous construction doit être placée au côté de construction.  

• Pour la façade, des plaques en aciers et …………… 
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étalement et dimensionnement 
Collecteurs et réservoir 
Table qui évalue le dimensionnement des collecteurs et réservoir. 
  Echauffement d’eau potable Echauffement d’eau potable et 

composant d’échauffement 
personnes Besoin 

d’eau chaud 
Surface d’absorption volume 
minimum / réservoir solaire 

Surface d’absorption volume 
minimum / réservoir solaire 

Le nombre des collecteurs dépende de la consommation d’eau chaud, resp. du besoin de chaleur, de 
l’inclinaison et orientation de toit comme la quantité des rayons solaires. 
Le volume de réservoir dépend du gain de soleil et du besoin de chaleur.  
Grandeur du champs de collecteur 
Pour un fonctionnement de longue durée et impeccable de l’installation solaire, une 
dimensionnement correcte du surface de collecteur est essentielle. Sur base du besoin de chaleur, 
inclinaison de toit et l’installation / la transmission ainsi que la rayonnement locale, un calcul séparé 
des surfaces de collecteurs nécessaires doit être fait.  
Dimensionnement du réservoir solaire 
Le fonctionnement des collecteurs solaires peut seulement être effectué avec un réservoir solaire 
suffisamment grand avec des augmentations de températures permanentes dans le collecteur et 
peuvent raccourcie la longueur de vie. 
Table d’étalement 



Si on dispose d’…………………., avec le table, on peut faire une petite estimation du champs de 
collecteur nécessaire et de la grandeur du réservoir.  
Pour le même dimensionnement, il faut tenir compte de l’aide de planification et de calcul. Si on ne 
respecte pas l’étalement représenté, le calcul du protocole de la mise en service doit être ajouté. En 
cas de grandes erreurs de dimensionnements……………..chaque revendication du garantie. 
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Conduit de tube  
Matérial 
Les conduits de tube du circuits solaire doivent être exécuté selon EN 12975 avec des matériaux 
autorisés. L’utilisation de cuivre ou des tubes en acier avec des combinaisons métallique sont 
recommandés. Les combinaisons en plomb doivent être exécuté en plomb dur. Pour les matériaux 
utilisé et les combinaisons il doit être un permanence de température jusqu’à 270°C comme un 
permanence à face du ….. d’une part et les influence de temps l’autre part. En endommagement du 
collecteurs par des conduits de tube inaptes échappent tous les demandes de garantie.  
 
Dimensionnement  
Le diamètre nécessaire des conduits de tube est déterminé sur la base de la table à coté. Aux grands 
appareils c.à.d. …… les dimensions des tubes et la résistance des tubes seront calculés et 
l’étalement des pompes de conversion seront accordés. Faites attention à la déroulement du pompes 
pour …. la plus élevé perte de charge de la conduite de liquide en comparaison de l’eau.  
 
* la perte de charge quotidienne dans terrain de collecteur se dépend du vitesse de circulation et le 
température du conducteur de liquide. 
Règle approximative: perte de charge (conduite de liquide) = 1.5 x perte de charge (eau)  
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Vase d’expansion 
Dimensionnement 
Chaque système solaire doit être équipé avec un vase d’expansion solaire. Celui-ci doit deze moet 
naast de thermische uitzetting van warmtedragers, de totale inhoud van de collectoren kunnen 
opnemen. de uitlegging van de grootte van het expansievat gebeurt volgens bijpassende tabellen van 
het absorptievlak, inhoud van het apparaat, de hoogte van een collector met een maximum 
temperatuur van 110°C en een apparaatbeveiliging met een veiligheidsventiel van 6 bar.  
 
Benodigde minimumafnamevolume van het expansievatmembraan in liter. afhankelijk van het 
aantal collectoren, volume van het apparaat een uitschakeltemperatuur van 110°C en een 
apparaatsbeveiliging met 6 bar. 
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Vase d’expansion 
Régler le pré-pression 
Le réserve d’eau dans le vase d’expansion doit toujours être 3l. En analogue le pré-pression dans le 
vase d’expansion doit être régler. De 3 jusqu’à 10 mètre d’hauteur le pression est toujours  1,5 bar. 
Hauteur en m 
pression en bar 
pré-pression vase d’expansion 
vase d’expansion en l 
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Hydraulique de circuits-soleil 
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Tubes de raccordement diagonales (côté court) 
Les collecteurs sont mis dans un carré jusqu’à maximum 120 tubes. Un flot de volume minimale de 
301/m²h ne peut pas être onderschreden chez arrangement de régime. 
 
Tubes de raccordement diagonales (côté court) selon Tichelmann 
Des appareils avec plus de 120 tubes (12m²) sont reliés parallèlement selon le système de 
Tichelmann. Un flot de volume minimale de 301/m²h par écheveau Tichelmann ne peut pas être 
onderschreden chez arrangement de régime. 
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Raccordement unilatérale des tubes (côté court)  
Chez raccordement unilatérale, les collecteurs peuvent être mis dans le carré jusqu’à 60 tubes (6m² 
spectre d’absorption). Un flot de volume minimale de 451/m²h ne peut pas être onderschreden chez 
arrangement de régime. 
 
Chez raccordement unilatérale parallèle, les appareils avec plus de 60 tubes (6m²) sont reliés selon 
le système Tichelmann.  
Un flot de volume minimale de 451/m²h par écheveau-Tichelmann ne peut pas être onderschreden 
chez arrangement de régime. 
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Raccordement diagonale (perpendiculaire) 
Les collecteurs peuvent être mis dans le carré chez raccordement unilatérale jusqu’à maximum 120 
tubes (12m² spectre d’absorption). Un flot de volume minimale de 301/m²h ne peut pas être 
onderschreden chez arrangement de régime. 
 
Raccordement diagonale (perpendiculaire) selon Tichelmann 
Des appareils avec plus de 120 tubes (12m²) sont reliés selon le système Tichelmann chez 
raccordement unilatérale parallèle. Un flot de volume minimale de 301/m²h le écheveau 
Tichelmann, ne peut pas être onderschreden. 
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Raccordement diagonale (perpendiculaire) 
Chez un raccordement unilatérale le carré de collecteurs ne peut qu’être relié de dessous. Jusqu’à 
maximum 60 tubes (6m² plaque d’absorption), les collecteurs peuvent être placés dans le carré chez 
raccordement unilatérale. Un flot de volume minimale de 451/m²h ne peut pas être onderschreden. 
 
Raccordement unilatérale (perpendiculaire) selon Tichelmann 
Chez Raccordement unilatérale parallèle, les appareils avec plus de 60 tubes (6m²) sont reliés selon 
le système Tichelmann. Un flot de volume minimale de 45 l/m²h l’écheveau Tichelmann ne peut 
pas être franchi. 
 
 
p.19 



Liste de matériel 
Composantes de Auron Collector 
Outils nécessaires pour monter des tubes : SW 24 clé plate 
Outils nécessaires pour monter les tubes de raccordement et de liaison : SW 30 et SW 32 clé plate. 
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Afb. 

Bestelvariante Auron B15 DF 
Basismodel (met 
voeleraansluiting) 

Auron E15 DF 
Uitbreidingsmodule 

Pos Appelation B15 DF E15 DF 
1 Tubes sous vide 15 15 
2 Collecteur pour 15 tubes; avec cou 

de sonde 
1  

3 Collecteur pour 15 tubes ; 
extension 

 1 

4 Rail de pied complet pour 15 tubes 1 1 
5 Vis de tubes avec isolation cou de 

tubes 
15 15 

6 Couverture pour raccordement du 
collecteur 

1  

7 Couverture pour raccordement du 
collecteur 

 2 

8 Purge d’air avec isolation 2  
9 Vis de raccordement avec isolation 2  
 Accessoires   
10 Protape  2 
11 Vis de raccordement avec isolation  1 
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Afb. 

Bestelvariante Auron B20 DF 
Module de base 
(avec raccordement 
de sonde) 

Auron E20 DF 
Module d’extension 

Pos Appelation B20 DF E20 DF 
1 Tubes sous vide 20 20 
2 Collecteur pour 20 tubes; avec cou 

de sonde 
1  

3 Collecteur pour 20 tubes ; 
extension 

 1 

4 Rail de pied complet pour 20 tubes 1 1 
5 Vis de tubes avec isolation cou de 

tubes 
20 20 

6 Couverture pour raccordement du 
collecteur 

2  

7 Couverture pour raccordement du 
collecteur 

 1 

8 Purge d’air avec isolation 2  
9 Vis de raccordement avec isolation 2  
 Accessoires   
10 Protape  2 
11 Vis de raccordement avec isolation  1 
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Liste de matériel 
Système de fixation 
 
Outils nécessaires pour monter le système de fixation. 
SW 17 clé à douille, tête interchangeable 
SW 13 clé à douille, tête interchangeable 
Mètre è ruban,… pour adapter les tuiles 
Pagina 
Afb. 

Toit de casserole (côté court) A Module de base Module d’extension 

 Element de fixation collecteur   
 Element de fixation solaire 

universelle 
  

 Pofile de montage   
 Plaque de liaison pour le collecteur   
 Plaque de liaison pour le socle   
 Crochets du toit universelles   
 Hélices de chevron   
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Afb. 

Toit de casserole (perpendiculaire) B Module de base Module d’extension 

 Element de fixation collecteur   
 Element de fixation solaire 

universelle 
  

 Pofile de montage   
 Plaque de liaison pour le collecteur   
 Plaque de liaison pour le socle   
 Crochets du toit universelles   
 Hélices de chevron   
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Afb. 

Toit plat couché C Module de base Module d’extension 

 Element de fixation collecteur   
 Element de fixation solaire 

universelle 
  

 Pofile de montage   
 Plaque de liaison pour le collecteur   
 Plaque de liaison pour le socle   
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Afb. 

Façade D Module de base Module d’extension 

 Element de fixation collecteur   
 Element de fixation solaire 

universelle 
  

 Pofile de montage   
 Plaque de liaison pour le collecteur   
 Plaque de liaison pour le socle   
 Vis de bâton   
 Vis de raccordement   
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Afb. 

Toit plat avec .... E Module de base Module d’extension 

 Element de fixation collecteur   
 Element de fixation solaire 

universelle 
  

 Pofile de montage   
 Plaque de liaison pour le collecteur   
 Plaque de liaison pour le socle   
 Fenêtres de montage côté court ( 

voorgemonteerd) 
  

 ... diagonales   
 Angle   
 
Pagina 
Afb. 

Formes de toit spéciales côté court A 
(dépendant du toit) 

Module de base Module d’extension 

 Element de fixation collecteur   
 Element de fixation solaire 

universelle 
  

 Pofile de montage   
 Plaque de liaison pour le collecteur   
 Plaque de liaison pour le socle   
 Vis de bâton   
 Crochets du toit orteil d’ardoise   
 Blikvouwklem   
 KalZip – serrures   
 Vis de raccordement   
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Formes de toit spéciales 
perpendiculaire B (dépendant du toit) 

Module de base Module d’extension 

 Element de fixation collecteur   
 Element de fixation solaire 

universelle 
  

 Pofile de montage   
 Plaque de liaison pour le collecteur   
 Plaque de liaison pour le socle   
 Vis de bâton   
 Crochets du toit orteil d’ardoise   
 Blikvouwklem   
 KalZip – serrures   
 Vis de raccordement   
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Montage de collecteur 
Description courte 
Un carré de collecteurs de tubes sous vide Auron DF existe toujours d’un modèle de base avec la 
possibilité d’y relier une sonde de température et un ou plusieurs modèles d’extension. Ceci est 
aussi valable pour plusieurs carrés de collecteurs qui sont placé derrière eux ou à côté d’eux. Le 
montage commence toujours avec un modèle de base avec 4 points de fixation. La liaison du 



modèle de base avec un modèle d’extension, et chaque autre extension, est monté avec un plaque de 
liaison au collecteur et au socle. Pour la liaison, on a besoin de 6 cm le côté. 
Description courte du montage côté court : 
Minimum 2 rangées de toit  corniche 
Sonde de température 
Corniche   crochets du toit collecteur 
Profile de montage   éléments de fixation 
Plaque de liaison pour les collecteurs et les socles 
 
Mesures en cm 
Appareils avec seulement modèle Auron 15 DF. 
Le modèle de base est monté avec 4 points de fixation. Chaque modèle d’extension raccordant E15 
DF ne nécesite que 2 points de fixation. Vous commencez avec le modèle de base, montez- le ainsi 
que le point d’appui droit a un ....E d’environ 9 cm. 
Cas spécial : 4,5m² ; A=110 – 120. Commencez avec le montage du collecteur moyen E 15 DF. 
 
Appareils avec seulement le modèle Auron 15 DF 
Appareils mixé commencent toujours avec le module Auron B15DF. Module d’extension Auron 
E15DF a seulement 2 points de fixation. Chez des appareils mixé on change la distance des points 
de fixation quand le premier module DF 20 commence. Pour cela, dirigez-vous aux données si-
dessus. 
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Description courte de montage perpendiculaire 
Bord du toit 
Min. 2 tuiles ou 100 cm chez le montage du façade 
Bord du toit collecteur  socle 
Crochets du toit élément de fixation profile de montage 
Elément de fixation du collecteur pour mettre à l’abri contre affaisser 
Sonde de température 
 
Appareils avec seulement module Auron 15 DF 
Le modèle de base est monté avec 4 points de fixation. Le modèle raccordant 15 DF ne nécessite 
que 2 points de fixation. On commence avec le premier modèle. Ceci est apporté avec 2 éléments de 
fixation de collecteur de sorte que cela ne peut pas affaisser. Ainsi, il naît un … de 14cm. Chez 
appareils de 4.5 m², le deuxième modèle d’extension E15DF doit être monté avec 4 points de 
fixation. Un pair de crochets de toit extra avec profil de montage et élément de fixation est donc 
nécessaire. 
 
Appareils avec seulement module Auron 15 DF 
Le modèle de base est monté avec 4 points de fixation, comme tous les modèles d’extension DF20. 
On commence avec le modèle inférieur. Il est monté avec 2 éléments de fixation de collecteur ainsi 
de ne pas affaisser. Ainsi, il naît un … de 14cm. Distance idéale A chez … idéale E de 30 cm. 
 
Appareils variés avec … 
Appareils variés commencent toujours avec le modèle Auron 15 DF. Le modèle d’extension Auron 
15 DF a seulement 2 points de fixation. Chez des appareils mélangés, la distance des points de 
fixation change dès que le premier modèle DF 20 commence. Vous pouvez vous diriger aux 
appareils ci-dessus. 
 
Les dimensions sont les mêmes pour tous les appareils. 
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Choix de surface de montage adéquat 
Surface de montage 
Chez le choix du surface de montage adéquat, la nature de l’usage de l’appareil solaire ( chauffage 
d’eau ou soutien de chauffage) et des conditions locales comme brume du matin ou brume un rôle 
important.  
Un distinction décisif entre l’usage des appareils pour chauffer l’eau ou pour soutenir le chauffage 
est l’inclinaison de la place de disposition. 
 
Tourner les tubes 
Chez le collecteur de tubes sous vide Auron DF, il y a la possibilité de compenser les inclinations 
de toit forts ou la déviation de la direction sud en tournant les tubes. Avec cela, peur être placé selon 
la manière analogue. 
 
Des appareils solaires pour chauffage d’eau 
L’inclinaison optimale pour le soutien de chauffage est en Allemagne 45°. Quand l’appareil est 
situé au toit dans le sud, l’inclinaison peut varier entre 20° et 50°, sans que … 
Par le montage perpendiculaire des tubes, le collecteur peut être placé optimalement chez les 
inclinations du toit faibles sur l’usage principale dans les montages passage. 
 
Un surchauffe est donc diminué. Déviations de 45° du sud au Est ou l’Ouest diminuent donc par 
exemple chez une inclination de 30°… 
Avec des déviations augmentant du Sud, les inclinaisons plus plats ont un effet plus favorable. Par 
le montage verticale des tubes, il peut se manifester une déviation du Sud par tourner les tubes.  
Est  Ouest  axe de rotation de l’absorption 
 Sud         Sud 
 
 
Appareils solaires et soutien de chauffage 
L’inclinaison optimale pour le soutien du chauffage est en Allemagne 60%. Quand l’appareil est 
situé au toit dans le sud, l’inclinaison peut varier entre 20° et 50°, sans que … 
Par le montage perpendiculaire des tubes, le collecteur peut presque toujours être engagé 
optimalement pour soutenir le chauffage dans les mois passages. Un surchauffe est donc diminué. 
Déviations avec plus que 45° du Sud au Est ou Ouest, doivent être franchi chez le soutien du 
chauffage. Déviations sous ce marge peuvent être compenser par tourner les tubes.  
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Toit plat vue générale 
Variante E : toit ouvert / montage du toit plat ; avec des fenêtres montage avec inclinaison réglable. 
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mettre un set de montage 
Variante E : toit ouvert / montage de toit plat avec des fenêtres montage avec inclinaison 
 
Préparer et tester le toit 
Contrôlez le toit sur les points suivants 
 



§ Vous devez contrôler la densité et le besoin de réhabilitation de manière que le toit est étanche 
et que le toit se trouve dans une bonne condition. La réhabilitation ne doit pas être disponible 
immédiatement.  

§ La force portative du toit, dépendant du pouvoir de la charge du toit, est résolue par 
l’installation des fenêtres de montage. Il est nécessaire d’y ajouter des calculs d’un 
statisticien, qui tiennent compte de la charge de la neige et du vent. 

§ Quand on installe des fenêtres de montage sur des poids à béton, le toit doit prendre une 
charge supplémentaire de 300 kg/m². Pour protéger le toit, utilisez… 

§ …  
§ Comme solution de rechange, les fenêtres de montage peuvent être vissé aux porteurs, qui 

mènent la charge avec des murs solides.  
 
Appareils avec uniquement le module Auron 15 DF 
Fixer les points d’attachement 
Les points suivants doivent être pris en considération : 
§ La direction des terrains collecteur doivent avoir lieu dans le sud 
§ Le terrain collecteur doit… 
§ Les conduits doivent être le plus court que possible et ils doivent courir à les pompes et au 

réservoir. 
§ La disposition n’est pas directement au bord du toit pour tenir la charge du vent le plus petit 

que possible.  
Distance minimum : 1.2 m 
Pour des bâtiments plus haut et pour des places exposés, cette distance est plus longue 

§ Pour la distance des points d’attachement, veuillez voir le tableau. 
 
Le module de base est placé sur 2 fenêtres de montage. Le module d’extension E15DF a besoin 
d’une fenêtre de montage.  
Distance des points d’attachement en cm : 
 
 A Distance proche de l’autre 
 B Profondeur… 
 D Longueur des collecteurs / socles 
 E … des collecteurs / socles 
 
Cas spécial : 
4.5 m² (3 modules Auron 15 DF) ; A=110-120. Vous commencez avec le montage du collecteur 
central E15DF avec 4 points d’attachement. 
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Fixer la série de montage 
Appareils avec uniquement le module Auron 20 DF 
Le module de base, comme tout les autres DF20 modules d’expansion, est chaque fois placé sur 2 
fenêtres de montage.  
La distance idéale A à …. E de 30 cm 

A Distance proche de l’autre 
 B Profondeur… 
 D Longueur des collecteurs / socles 
 E … des collecteurs / socles 
Appareils variés avec Auron 15 DF et Auron 20 DF 3.5 jusqu’à 11.5 m² 



Les appareils variés commencent toujours avec le module Auron B 15. Aux appareils variés, les 
distances des points d’attachement changent dès qu’on commence avec le module DF20. Veuillez 
vous diriger aux appareils les plus hauts pour uniquement le module DF15 et DF20. 

A Distance proche de l’autre 
 B Profondeur… 
 D Longueur des collecteurs / socles 
 E … des collecteurs / socles 
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Fixer la série de montage 
Inclinaison 
Ange  longueur C (mm) 
  Disposition verticale 
Disposition des fenêtres de montage 
§ Dépliez les fenêtres de montage et régler l’angle correct pendant que …s’est glissé dans la 

juste position. L’angle optimal pour utiliser pendant l’année d’eau chaud : 45 ° = disposition 
verticale 

§ Vissez les fenêtres à montage sur des poids de béton. La jambe la plus longue est presque en 
face du terrain de collecteur. Les fenêtres de montage doivent être à une ligne droite. 
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Mettre les pièces de montage 
Toit plat variante E : montage de toit ouvert ou plat avec devis de montage avec un angle 
d’inclinaison 
 
Mettre les éléments d’attachement 
§ Accrochez les éléments d’attachement pour le collecteur sur le devis de montage et le mettez 

sur le bout le plus haut à la juste position. Par pratiquer de la pression sur le vis, l’ élément 
d’attachement clique. Attachez avec 2 ou 3 tours sur le vis principal – ne pas visser.  

 
Contrôle 
Contrôlez après le montage la hauteur et la position de tout les éléments d’attachement. Ils doivent 
être tout sur la même ligne.  
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Le montage du collecteur 
Vue générale du toit plat 
Variante C : montage du toit plat étendu, avec devis de montage sans angle d’inclinaison 
réglable.  
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Poser les pièces de montage 
Toit plat, variante C : montage du toit plat étendu, avec devis de montage sans angle 
d’inclinaison réglable.  
 
Préparer et contrôler le toit 
Contrôlez le toit sur les points suivants :  
 



§ Densité et besoin d’écoulement. Contrôlez si le toit est fermé et en bon état. Un écoulement 
de toit n’est pas immédiatement nécessaire. 

§ Les possibilités du toit 
Dépendant des possibilités du toit, l’attachement du devis de montage est plus détaché. Pour 
cela, on a besoin des calculs individuels d’un statisticien,qui tient compte de la charge de la 
neige et du vent.  

§ Vu que chez ce bevestigingskunst la charge du vent est minime (les collecteurs des tubes sous 
vide n’ont presque pas un point d’attachement, sur ce l’art de montage est un attachement sur 
les plaques de béton commerciales avec un côté de ca. 45 cm et une force de ca. 5 cm 
possible. Les plaques individuelles ne peuvent pas dépasser les 20 kg. Le toit doit prendre une 
charge de porteur de ca. 50 kg/m². Pour préserver l’habillage du toit…. 

§ Comme alternatif, les conducteurs de montage peuvent être vissé sur les porteurs, qui 
diminuent la charge sur les murs porteurs.  

§ Plaques de béton, aussi bien les vis que les plugs, pour attacher les conducteurs de montage ne 
sont pas inclus à la livraison et ils doivent être placé à côté de la construction.  

 
Installation avec uniquement les modules AURON 15 DF ; 1.5 m², 3 m², 4.5 m² 
Le module de base est placé sur 2 conducteurs de montage. Le module d’extension a seulement 
besoin d’un conducteur de montage.  
 
Distance du point d’attachement AURON 15DF toit plat variante E 
A (distance entre eux) 
B (distance de la couverture) 
D (longueur du collecteur / socle) 
E (hauteur du collecteur / socle) 

105-120 
194-150 
138-414 
30 (7-45) 

 
Cas spécial 
 
4.5 m² (3 modules AURON 15DF) ; A=110-120. Commencez le montage avec le collecteur central 
solaire E15DF sur 2 conducteurs de montage.  
 
 
 
 
Fixer les points d’attachement 
 
Les points suivants sous toutes réserves : 
 
§ Le terrain de collecteur doit être dirigé vers le sud, c'est-à-dire que l’axe doit être vers la 

direction est-ouest.  
§ Le terrain de collecteur ne peut pas être évalué incorrect.  
§ Les conduits doivent être courts et ils doivent être dirigé vers le pompenbouwgroep et le 

radiateur thermique. 
§ Le placement n’est pas directement au bord du toit, pour diminuer la charge du vent. La 

distance minimum : 1.2 m ; plus élevé pour les bâtiments plus haut et les postes exposés.  
§ Distance du point d’attachement : voir tableau. 
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Mettre les pièces de montage 
Toit plat variante C : montage du toit plat étendu avec devis de montage sans angle 
d’inclinaison réglable 



 
Installation avec uniquement les modules AURON 20 DF : 2 m², 4 m², … jusqu’à 12 m² 
Aussi bien le module de base que tout les autres modules d’élargissement sont monté sur 2 
conducteurs de montage. La distance idéal A à hauteur E de 30 cm : A=(D-60 cm)/(nombre de 
modules x 2)-1) 
 
Distance du point d’attachement en cm AURON 20DF toit plat variante E 
A (distance entre eux) 
B (distance de la couverture) 
D (longueur du collecteur / socle) 
E (hauteur du collecteur / socle) 

90-120 
194-150 
184-1104 
30 (7-45) 

 
Installation combinée avec AURON 15DF et AURON 20DF : 3.5 jusqu’à 11.5 m² 
Les installations combinées commencent toujours avec les modules AURON B15DF. En cas 
d’installations combinées, la distance des points d’attachement change dès que le premier module 
DF20 commence. Veuillez voir l’information ci-dessus pour l’installation des modules DF15 et 
DF20. 
 
Distance du point d’attachement en cm AURON 15DF toit plat variante E 
A (distance entre eux) 
B (distance de la couverture) 
D (longueur du collecteur / socle) 
E (hauteur du collecteur / socle) 

150-120/90-120 
194-150 
322-1058 
30 (7-45) 
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Mettre les pièces de montage 
Toit plat variante C : montage du toit plat étendu avec devis de montage sans angle 
d’inclinaison réglable 
 
Monter les conducteurs de montage 
 
Attachez les conducteurs de montage sur les plaques de béton avec des vis adéquats (grandeur de la 
clé plate 13), sluitring et plugs.  
Pour obtenir une distance plus grande jusqu’à la couverture, on peut utiliser chez les conducteurs de 
montage, pour fixage aux plaques de béton d’une largeur adéquate, aussi des stokschroeven.  
Fixer les conducteurs aux stokschroeven quand ils sont vissés en bas de la pièce de jonction. 
Veuillez faire attention à le mimimum nécessaire … pour la fixation des éléments d’attachement du 
collecteur et du socle.  
 
Mettre les éléments d’attachement 
§ Accrochez l’élément d’attachement pour le collecteur sur le devis de montage et le dirigez 

vers la fin du devis de montage. Par pression sur le vis, l’élément d’attachement cliquera.  
§ Accrochez l’élément pour le socle sur  le bout opposé du devis de montage et diriger. Par 

pression sur le vis, l’élément d’attachement clique. Attachez avec 2 ou 3 tours sur le vis 
principal – ne pas visser.  

 
Contrôle 
Contrôlez après le montage la position de tout les éléments d’attachement. Tous les éléments 
d’attachement doivent être sur une ligne. Les conducteurs doivent être parallèle de l’autre.  
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Montage du collecteur 
Toit de tuiles, vue générale variante A : toit en pente avec côté court 
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Mettre les pièces de montage 
Toit de tuiles variante A : toit en pente avec côté court 
Préparation et contrôle du toit 
 
§ Densité et besoin d’écoulement. Contrôlez si le toit est fermé et en bon état. Un écoulement 

de toit n’est pas immédiatement nécessaire. Les tuiles qui sont déchirées peuvent être changé 
dans le magasin de montage, qui n’est plus accessible après le montage du collecteur.  

§ Les possibilités du toit 
Contrôlez si le toit est à la hauteur de porter une charge de 25 kg/m².  

§ Bon état des chevrons ;  
Contrôlez si les chevrons sont en bonne condition, pour que les crochets du toit puissent être 
mis sur les chevrons. Peut-être il est nécessaire de changer les chevrons ou une autre place 
d’attachement ou des points d’attachement doivent être choisis pour que les crochets du toit 
puissent être fixé solidement quand il y a une tempête.  

 
Les mesures de sécurité 
Dans le cas d’un montage de toit incliné les prescriptions concernant la prévention d’accidents 
s’appliquent, ainsi que les normes DIN-VDE. Les sécurités contre les effondrements sont nécessaire 
à partir d’un hauteur d’étai de 3 m. Les crochets du toit doivent être placé sur la place adéquate. Si 
possible, pour la sécurité contre les effondrements, on doit placer un dakvanggeraamte.  
 
Fixer les points d’attachement 
Les points suivants sous toutes réserves : 
 
§ Le terrain de collecteur … 
§ … 
§ Ne fixez pas directement au bord du toit, pour diminuer la charge du vent.  

La distance minimum pour un terrain de collecteur qui est accessible autour : 1.0 m ; plus 
élevé pour les bâtiments et les postes exposés.  

§ Distance jusqu’à la faite est au minimum 2 lignes de tuiles de toit 
§ Choisissez les points d’attachement horizontales de manière qu’ils sont divisés également.  
 
Installation avec uniquement les modules 15 DF : 1.5 m², 3 m² , 4.5 m² 
Le module de base est monté avec 4 points d’attachement. Le module d’élargissement E15DF a 
besoin de 2 points d’attachement.  
Distance du point d’attachement en cm AURON 15DF toit incliné côté court 

variante E 
A (distance entre eux) 
B (distance de la couverture) 
D (longueur du collecteur / socle) 
E (hauteur du collecteur / socle) 

105-120 
160 (135-185) 
138-414 
30 (7-45) 

 
Cas spécial 
4.5 m² (3 modules AURON 15 DF) ; A=110-120. Commencez le montage avec le collecteur central 
E15DF sur 4 points d’attachement.  
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Mettre les pièces de montage 
Toit de tuiles variante A : toit incliné côté court 
Installation avec uniquement les modules AURON 20DF : 2 m², 4m², … jusqu’à 12 m² 
Aussi bien les module de base que tout les modules d’élargissement DF20 sont montés avec 4 
points d’attachements. La distance idéale A à hauteur idéale E de 30 cm : A=(D-60 cm)/((nombre 
de modules x 2)-1) 
 
Distance du point d’attachement en cm AURON 20 DF toit incliné côté court 

variante A 
A (distance entre eux) 
B (distance de la couverture) 
D (longueur du collecteur / socle) 
E (hauteur du collecteur / socle) 

90-120 
160 (135-185) 
184-1104 
30 (7-45) 

 
Installation combinée avec AURON 15DF et AURON 20DF : 3.5 jusqu’à 11.5 m² 
Les installations combinées commencent toujours avec les modules AURON B15DF. En cas 
d’installations combinées, la distance des points d’attachement change dès que le premier module 
DF20 commence. Veuillez voir l’information ci-dessus pour l’installation des modules DF15 et 
DF20. 
 
Distance du point d’attachement en cm AURON 15DF toit incliné côté court 

variante A 
A (distance entre eux) 
B (distance de la couverture) 
D (longueur du collecteur / socle) 
E (hauteur du collecteur / socle) 

150-120/90-120 
194-150 
322-1058 
30 (7-45) 
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Mettre les pièces de montage 
Toit de tuiles variante A : toit incliné côté court 
 
Fixer la plaque de sol 
Avec 2 vis de …. Directement aux …. , les points suivants sous toutes réserves :  
§ … 
§ Le preneur de courant doit être au bord d’un….Eventuellement, le preneur de courant est 

déplacé.  
§ Montage parallèle aux tuiles de toit.  
§ … 
 
Hauteur des crochets du toit 
§ Hauteur des tuiles de toit fixer de manière que le preneur de courant est sules tuiles de toit.  
§ Tourner tout les vis 
 
Positionner l’angle Z 
§ Tourner l’angle Z 90 ° 
§ Fixer la distance d’angle Z sur mesure 160 cm et viser. 
§ Fermez les conducteurs de montage et instaurer les conducteurs de montage de 10 cm sur 

l’angle Z. Contrôlez …. Avec le revêtement du toit et viser les vis.  
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Fixer les pièces de montage 
Toit de tuiles variante A : toit incliné côté court 
Viser les éléments d’attachement pour le collectionneur au rail de montage et diriger vers le rail de 
montage. En cliquant sur les vis, l’élément d’attachement clique. 
 
Garde les vis seulement contre le collecteur. Faire attention que le réseau de canalisations du 
collecteur ne tourne pas. 
 
La connection de revêtement 
Fixe les plaques de transmission jusqu’à la fixation des……………… ; les collecteurs suivants. 
Enchaînes les plaques de transmissions. Faire attention que les chaînes sont mis proprement aux 
revêtements des collecteurs. 
Poussez un des deux ………. Sur le profile de socle au sol du collecteur et les visser. Les deux …… 
restent libre, en fixant le suivant collecteur. 
 
Préparer les socles 
…………….. au socle du module de base, comme pour chaque module d’expansion, sauf le dernier 
module. Enchaîne la plaque de connection. Faire attention que les chaînes sont mis proprement au 
profile de socle. Poussez un des deux ………sur le profile de socle et le visser. La deuxième 
…….. ; reste libre, en fixant le suivant profile de socle. 
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Placer les socles de montage 
Toit de tuiles variant B : le montage du toit incliné vertical 
Préparer et contrôler le toit 
Contrôlez le toit pour les points suivants : 
Densité et ……….. ; 
Vérifiez que le toit est solide et dans un bon état. Il ne peut pas être directement fait ………..  
Enlevez les tuiles abîmés sur la place de montage. Après le montage de contrôle ils ne sont plus 
disponibles. 
 
La capacité ……… du toit. 
Contrôlez si les …..  sont en bons état, de sorte que les chaînes de toit certainement peuvent être 
attaché. Si nécessaire, les …. doivent être choisis pour une différente place de fixation ou des points 
de fixations suplémentaires, telle que cela reste fixe aussi avec une tempête. 
 
Les précautions 
Avec le montage du toit incliné, les prescriptions valables sont pour éviter des accidents ainsi que 
les DIN-VDE- normes valables sont respectés. Sécurité contre des écroulements sont obligés à 
partir d’un hauteur d’écroulement de 3m. Le chaîne du toit de sécurité doit être enchaîner aux 
places exactes. Si possible, on doit faire un rayonnage, qui sert( comme sécurité d’écroulement pour 
attraper le toit. 
 
Attacher les points de fixations 
Tenir en compte les points suivants : 
Le terrain du collecteur si c’est possible ……………. 
Le réseau de canalisation si possible reliant court et directement au ….. et au réseau d’eau. 
 



La fixation ne passe pas directement au l’encadrement du toit pour limiter la charge du vent, si c’est 
possible et pour un environment accessible du terrain de collecteur, la distance minimum : 1.0m ; 
auprès des bâtiments plus hauts et des plus grandes places exponées. 
La distance du faîte s’élève au moins deux alignés de tuiles. 
Choisir les points des agrafes horizontales que ceci sont partagés régulièrement si possible. 
Sauf l’AURON 15 DF modules en annexe : 1.5 m², 3m², 4.5m². 
Le module de base a monté avec 4 points de fixations. Le relié E 15 DF n’exige que 2 points de 
fixations. 
La distance des points de fixations en cm. 
A=B (la distance l’un sur l’autre) 
C (la distance proche l’un à l’autre) 
D (la longueur des collecteurs/ socles) 
E (……….. ; collecteurs / socles) 
F (……………..au bas) 
 
Les appareils variés commencent toujours par AURON 15 DF-module. Les appareils variés la 
distance des points de fixations changent dès que le premier module DF 20 commence. Consultez 
pour cela les données susmentionnées. 
 
Pag 43 
 
Le toit de tuiles variant B : le montage du toit incliné vertical. 
Les appareils variés sauf avec AURON 20 DF modules : 2m², 4m²…. jusqu’au 12m²  
Attacher les points de fixations 
Tenir compte avec les points suivants : 
Si c’est possible le terrain du collecteur ………… 
Si c’est possible entre court les canalisations et directement au …………. et l’accumulateur du 
chaleur. La fixation ne passe pas directement à l’encadrement du toit, ainsi que le possible charge 
de vent reste le plus petit que possible. Pour un accès autour le terrain de collecteur, la distance 
minimum : 1.0m ; auprès plus hauts bâtiments et des places plus grandes et expo nées. 
La distance du faîte sont au moins deux ranges de tuiles. 
Choisissez les points de fixations, que celui là sont partagés d’une manière égale. 
 
Le module de base comme tous les modules de disparition DF sont montés avec 4 points de 
fixations. Commencez avec le module le plus élévé. Les deux éléments de fixations du collecteurs 
s’occupent que ceci ne s’écroulent pas. Par cela commence ….. F de 14 cm. La distance idéale A 
chez idéale …… E de 30 cm : A= (D-44cm)/ (………..*2)-1) 
 
Les appareils variés avec AURON 15 DF et AURON 20 DF : 3.5 jusqu’au 11.5 m² 
 
Les appareils variés commencent tout le temps avec AURON 15 DF-module. Aux appareils variés 
la distance des points de fixations changent dès que le premier module DF-20 commence. Prenez 
pour cela les données susmentionnées. 
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Fixer la plaque de base 
Directement avec 2 vis de chevron, tenir en compte les points suivants: 
La plaque de base est répandue sur l’entière largeur de chevron. Le collet doit être au bord du creux 
d’une onde. Si il est nécessaire, le collet est déplacé. Le montage parallèle avec les tuiles/ briques. 
Amorcer les trous au chevron avec un 6mm-foret. 



 
Constituer l’hauteur des crochets de toit 
Constituer l’hauteur des crochets de toit, que le collet se trouve plat sur les tuiles. 
Serrer tous les vis. 
 
Traiter et opposer des tuiles 
Disparaître les nez dérangés à la tuile avec un FLEX. Introduire la tuile de nouveau. Faire attention 
que la tuile est bien mise. 
 
Positionner le Z-coin 
Positionner et visser le Z-coin comme ça que chaque Z-coin a la même distance que la tuile sous-
jacent. Les Z-coins doivent……. 
Il est quand même une orientation possible en haut que en dessous. 
 
 
Mettre les profiles aux crochets de toit 
Profiles…… 
Faire attention ici au…..H et G en mettant les éléments de fixations du collecteur et des socles. 
Maintenir le profile parallèle avec les tuiles et visser. 
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Appliquer les éléments de fixations 
Commence avec les éléments de fixations qui assurer le collecteur et les socles comme élément de 
protection contre écroulement. Eloigner pour cela le (klemhoek) des éléments de fixations. Cela 
n’est pas nécessaire ici. Connectez aussi le vis et la plaque de nouveau au Pressix. 
L’élément de protection pour le collecteur au plaque de montage inférieure dans un 90°coin et 
dans…… l’élément de protection pour les socles au côté opposé dans un coin de 90° et en 
continuant à pousser la distance B, mettre et visser le vis. 
Enchaîner l’élément de fixation pour le collecteur sur le profile de montage et…. Attirer fortement 
le bout élevé du profile de montage. En poussant le vis, cerne l’élément de fixation. 
Orienter et enchaîne fortement l’élément de fixation pour le socle au bout soulevé du rail de 
montage. En poussant sur le vis, l’élément de fixation est attaché. Fixer l’élément de fixation par 
visser 2 ou 3 fois, ne le vise pas fortement. 
Tous les éléments de fixations restés pour les collecteurs et les socles sont comme ont défini fixer 
au début et au fin du rail de montage. 
 
Contrôle 
Contrôle après le montage l’hauteur et la position de tous les éléments de fixations. Tous les 
éléments de fixations doivent être vertical. Des éléments de fixations et des socles doivent être 
placer parallèlement et horizontalement sur le …… Les directions sont nécessaire de sorte qu’ils 
sont en poussant déplacer par les profiles de montage au Z-coin,  
 
Pour cela sert la connection d’hélice… au z-angle contre le socle dénouer et l’unité d’adjustage. 
Joindre connection d’hélice de nouveau hausser. 
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Montage du collecteur 
Façade, vu général variante D 
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L’attachement des socles de montage 
Façade, variante D 
Préparation et contrôle de la façade.  
Contrôle la place de montage à des points suivants: 
• Nécessité à assainissement: contrôle si la façade est encore en bon état 
• Un assainissement de la façade ne peut pas directement être exécuté 
• Capacité portative de la façade contrôle la capacité portative de la façade par rapport à la charge 

portative. 
• Contrôle si le matériel de la façade offre suffisant résistance chez l’introduction des hélices de 

bâton 
Mesures de précaution 
Chez le montage de la façade on doit respecter les instructions de prévention d’incident en vigueur 
du associetés professionnelles, comme les normes DIN-VDE en vigueur doivent être respecté. 
On doit user un échafaudage contre écroulement 
Attacher pointes de fixation 
Tenir compte de pointes suivantes : 
• Tenir dégagé si possible le champ du collecteur. Tenir compte avec… par des gouttières 
•  ? 
• L’attachement n’arrive pas directement au bord de la façade, de sorte que la charge du vent est le 

plus petite comme possible. La distance minimum : 1,0m chez des bâtiments très hautes, la 
distance doit agrandir 

• La distance jusqu’à la gouttière s’élève à des bâtiments avec une toit plat contres des… très 
haute. 

• Choissez  les pointes d’attachements horizontal pour repartir tout égal si possible. 
 
Le module de base est monté avec 4 pointes d’attachement. La jonction E 15 DF le module 
d’extension demande seul 2 pointes d’attachement. 
 
La partie inférieure devient protégé avec 2 éléments d’attachement du collecteur contre 
écroulement. 
Par cela il y a une formation d’une F ci-dessous de 14 cm. 
Un cas extraordinaire   
4,5m² ( 3 modules AURON 15 DF) chez suppléments avec 4,5m², le 2e module d’extension E 15 
DF avec 4 pointes d’attachement. Un supplémentaire pair de vis en bâton avec un socle de montage 
et des éléments d’attachement sont par conséquence nécessaire. 
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Le charriage des socles de montage  
La façade, variante D 
Suppléments avec exceptionnel des modules AURON 20 DF : 2m², 4m², … jusqu’à 12m²  
 
L’attachement des pointes d’attachement.  
Tenir compte avec les pointes suivantes: 
§ Tenir dégagé si possible le champ du collecteur 
§ Importez les canalisations si possible très court et directement dans le groupe de pompe de 

construction et le réservoir de chaude 
§ La confirmation ne passe pas directement au bord du toit, pour avoir une petite charge du vent. 

Pour des champs collecteurs environnants qui sont accessible d’une distance minimum 1,0m ; 
chez des bâtiments très haute et sur des places… 



§ Distance du faîte est au moins 2 routes des tuiles 
§ Choissez les pointes d’attachement horizontal, ainsi que possible ils sont diffusés éga lement 
 
Le module de base comme tout DF 20 modules d’éloignement sont montés avec 4 pointes 
d’attachement. Commencez avec le module au bas. Cette module est protégé avec 2 élément 
d’attachement du collecteur contre écroulement. Pour cela il y a un F de 14 cm. La distance idéal A 
chez la distance idéal E de 30 cm : A = (D-44cm)/ ((chiffre du module x 2)-1) 
 
Des appareils mixtes avec AURON 15 DF et AURON 20 DF : 3,5 jusqu’à 11,5m²  
 
Des appareils mixtes commencent toujours avec AURON 15 DF-module. Chez des appareils 
mixtes, la distance des pointes d’attachement change aussitôt que le premier DF-20-module 
commence. Lisez les informations ci-dessus. 
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L’attachement des socles de montage  
La façade, variante D 
Placer l’ancre 
§ Vis de bâton certainement placer à la façade et étancher  
 
Attacher une pièce à la vis de bâton 
§ Pièce à la vis de bâton dans lequel la plaque en bas de la plaque de couplement est vissée, 

attacher. Tenir compte avec le minimum nécessaire pour l’attachement des éléments de 
protection du collecteur et socle de pièce. 

 
Attacher les éléments d’attachement  
§ Commencez avec les éléments d’attachement qui protège le collecteur et pièces de socle contre 

écroulement. 
§ Eloignez pour cela l’angle de serrage d’élément l’attachement et connecte la vis et la poutre de 

nouveau avec le Pressix 
§ Intercalez l’élément de sécurité avant le collecteur à la partie inférieure de la pièce de montage 

dans le 90° angle et dans une distance A par pousser sur le vis. Vis ensuite ferme. 
§ Accrochez l’élément de fixation pour le collecteur sur la pièce de montage et l’oriente fortement 

le bout supérieur de la pièce de montage. Par exerce une force sur le vis, l’élément de fixation 
est solidement fixé. 

§ Orientez et accrochez l’élément de fixation fortement pour les pièces de socle à la partie 
inférieure de la pièce de montage. Par pousser sur la vis, l’élément de fixation est solidement 
fixé. Tournez la vis 2 à 3 fois, ne le visse pas. 

 
§ Tous les éléments de fixation pour les collecteurs et les socles seront comme décrits, au début et 

à la fin du montage. 
 
Contrôle 
Contrôlez après le montage, l’hauteur et la position de tous les éléments de fixation. Tous les 
éléments doivent se trouver verticalement. Les éléments et pièces de fixation doivent se trouver 
parallèlement et horizontal avec les tuiles. … 
Haussez ensuite les vis. 
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L’attachement de la pièce du montage  



Un toit spécial.  
A l’attachement de la pièce du montage on doit tenir compte avec la manière de monter ainsi que 
les données de mesure au page 37-45 
 
Les crochets tuile ardoise 
§ Accrochez certainement les crochets tuile ardoise sur le … 
§ Couvrez le toit de nouveau 
 
Vis de bâton 
§ Forez un trou (14mm) dans le … Ne le faites jamais dans l’étage de conduite d’eau mais 

positionner dans le rehaussement. 
§ …échafaudage 
§ Visez le vis de bâton au moins 80 à 100 mm profond dans l’échafaudage 
§ Pour la couverture, le caoutchouc sera pousser entièrement au bas et avec… légèrement pousser 

sur le … 
 
Bledach – Klemmen 
§ Pour les possibilités petites on doit dans chaque…placer un piège 
§ Les pièges deviennent placer et attacher sur… . L’orientation passe chez l’attachement de… 
§ Vous devez en tous cas pousser le piège si loin que possible. 
§ Le moment giratoire pour les étaux…Ca. 25Nm (avec…) serrer très fortement. 
 
 
L’attachement d’une pièce au lait d’ancre 
§ Dirigez la pièce avec ouverture au dessus et serrez au toit d’ancre. 
§ A l’aide de… 
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Montage de collecteur 
Collecteur et socles (préparation du collecteur et des socles) 
Outils nécessaires: 
2 (ringsleutels) SW 30 
1 clef variable ou 
1 (ringsleutel) SW 32 
1 (ringsleutel) SW 27 
1 (ringsleutel) (ou …………) SW 13  
Clef de ventilation 
 
Lire numéro série 
Lisez les numéros série des collecteurs et introduisez les dans le protocole de la mise en service. 
Leest u de serienummers van de verzamelaar af en breng deze in het protocol van de indienststelling 
in. 
 
Préparation du collecteur 
Contrôlez la position appropriée des (vlakdichtingen) 
 
Raccordement et liaison du collecteur  
Module de base: en cas de raccordement diagonale, mettez la vis appropriée au retour (COLD) et 
les bouts avec la ventilation au départ (HOT). Attachez à l’autre côté les deux tubes d’expansion ou 
les compensatoires aussi que les liaisons hydrauliques avec le collecteur qui suit. 
 



Arrêtez les crochets de fermeture contre le collecteur. Faites attention que le réseau de tubes de 
collecteurs ne bouge pas.  
Attachez en cas de raccordement unilatéral les deux (dichtingsschroeven) au départ (HOT) et au 
retour (COLD) à un côté de la module de base. 
 
Module d’expansion 
Attachez les deux tubes d’expansion et le crochet de liaison par rapport au collecteur. Attachez à la 
dernière module d’expansion le crochet de raccordement approprié au départ (HOT) et les bouts au 
retour (COLD) ou en cas de raccordement unilatéral les deux bouts. 
 
Gardez les crochets de fermeture seulement contre le collecteur. Faites attention que le réseau de 
tubes de collecteur ne bouge pas.  
 
Enveloppes de plaques de liaison  
Mettez les plaques de liaison de collecteur à l’attachement des ………..; collecteurs suivants. 
Accrochez les plaques de liaison. Faites attention que les crochets soient bien raccordés aux 
enveloppes de collecteurs. Glissez une des (klemplaten) au sol de collecteur en serrez les. Les 2 
(klemplaten) restent libres afin de attacher le collecteur qui suit.  
 
Préparation des socles 
Plaques de liaison de socle au socle pour la module de base, ainsi que chaque module d’expansion, 
seulement la module dernière. Accrochez la plaque de liaison. Faites attention que les crochets 
soivent bien serrez au socle. Glissez une des deux (klemplaten) sur le socle et serrez le. La 
deuxième (klemplaat) reste libre, afin d’attacher le socle qui suit. 
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Montage du collecteur 
Le montage sur le bord court et étroit (toit incliné variante A ; toit plat variantes C et E) 
 
Commence avec un module de base avec un raccordement de la sonde. 
Placez le collecteur préparé dans les éléments d’attachement par l’attraction des étaux. 
Recommandé…..25Nm 
 
Placez le collecteur d’extension dans les éléments de fixation et la plaque du connection du 
collecteur. Poussez le collecteur jusqu’à ils heurtent l’un l’autre fortement. 
Serrez les collecteurs par l’attraction des pièges. 
 
Recommandé ………………… : 25Nm 
 
Déposez le modèle d’expansion dans les éléments d’installation et le lieu de connection de 
collecteur. Connectez les collecteurs, jusqu’à ce qu’il se coinsent. …………… 
Recommandé ………………… : 25Nm 
 
Connectez les connections hydrauliques du collecteur avec les compensatoires qui sont déjà montés. 
Faites attention que les copensatoires ne bougent pas en les déposant. ……………………………. 
Faites attention que le réseau de tubes de collecteur ne bouge pas. 
 
Montage perpendiculaire (toit incliné variante B; façade variante D) 
Commencez par une module de base avec connection de détecteur. Déposez le collecteur préparé 
dans l’élément d’installation et glissez le collecteur au-dessus de l’élément d’installation, afin que le 
collecteur puisse éviter qu’il y ait un glissement. Fixez le collecteur en serrant les vises. 



Recommandé ………………. : 25Nm 
 
Déposez la module d’expansion dans l’élément d’installation et la plaque de connection de 
collecteur. ………………… 
Fixez le collecteur en serrant les vises. 
Recommandé ……………….. : 25Nm 
 
Branchez les connections hydrauliques du collecteur avec les vases d’expansion qui sont déjà 
montés. Faites attention que les vases d’expansion ne déplacent pas en les attirant. 
………………………. Faites attention que le réseau de tubes de collecteur ne se déplace pas. 
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Montage de collecteur 
Montage des socles 
Montage coté haut (toit incliné variante A; toit plat variantes C et E) 
 
Mettez les socles préparés dans l’élément d’installation et fixez le en serrant les vises. 
Recommandé …………….. : 25Nm 
Mettez les socles qui suivent dans l’élément d’installation et dans le (voetprofielverbindingsplaat). 
Glissez les socles afin qu’ils se butent. Fixez les socles en serrant les vises. 
Recommandé …………….. : 25Nm 
 
Montage perpendiculaire (toit incliné variante B; façade variante D) 
Mettez les socles préparés dans les éléments d’installation et glissez les socles au-dessus de 
l’élément d’installation afin d’éviter un glissement. Fixez les socles en serrant les vises. 
Recommandé …………….. : 25Nm 
 
Mettez les socles qui suivent dans les éléments d’installation et dans la plaque de connection de 
socle. Glissez les socles au-dessus de l’élément d’installation afin d’éviter un glissement. . Fixez les 
socles en serrant les vises. 
Recommandé …………….. : 25Nm 
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Montage de collecteur 
Montage des détecteurs de collecteur, connection du champ de collecteur. 
Montage du détecteur de collecteur 
Mettez le détecteur de collecteur dans l’enveloppe de la module de base avant de monter les tubes. 
L’enveloppe est branchée dans les collecteur avec le réseau de tubes de collecteur. Utilisez une pâte 
calorifère. Cette pâte n’est pas incluse dans la livraison. Fermez le détecteur à l’aide de ………… 
 
Connection du champ de collecteur 
Fermez le champ de collecteur et les tuyauteries préparées à l’aide de (aflater) flexibles. 
Recul: COLD 
Mère goutte: HOT 
 
Tenez la vise seulement contre le collecteur. Faites attention que le réseau de tubes de collecteur ne 
bouge pas. 
 



Moyen de purge au point plus élevé ou séparation d’air dans la cave. Si dans la cave on n’installe 
pas de sépareur d’air, il doit y avoir moyen de purge sur le point le plus élevé de la tuyauterie avec 
…………… L’usage d’un bouchon d’air séparé est recommandé. 
Montage de collecteur 
Montage des tuyauts 
 
Pour le montage tenez compte de : 
Montez les tuyauts avant le remplissage et la mise en service. 
Vis de serrage est déjà engraissée 
Vis de serrage et enve loppes d’appui sont protégés d’un (paphuls). Le (paphuls) est immédiatement 
enlevé avant le montage de tuyauts du toit. Ceci sert à éviter que les enveloppes d’appui ne glissent 
pas. 
Les tuyauts restent perpendiculairement grâce au montage, afin d’éviter la connection de vis. 
 
Instruction de sécurité 
 
Lors du montage ne pas se pencher sur le collecteur. Danger de blessures à cause de (glasscherven) 
(bij val) 
Mettez-vous à côté ou sous le collecteur 
Portez des lunettes de sécurité et des gantes d’ouvre 
Ne pas heurter les tuyauts avec des objets durs ou pointus. 
 
Outil exigé 
(Ringsleutel) SW24 
 
Tournevis largeur moyenne  
 
Commencez par le montage de tuyauts à la fin du champ de collecteur. Contrôlez si l’anneau de 
serrage est propre et engraissé. Si nécessaire nettoyer et engraisser. ……………………. 
Installez l’angle/coin de rotation de l’absorbateur(?) (naar wens). Au bord qui se trouve devant le 
(buizenopname) il y a une ligne d’indication. Chaque ligne est conforme à angle de rotation de 10°. 
 
Faites attention que les tuyaux ne glissent pas du collecteur. 
 
Fermez (de buizenopname). Insérez (hierbij) les crochets de la fermeture dans (le …………….) et 
poussez la fermeture aussi loin que possible, jusqu’à ce qu’il se fixe (over) le bord. Poussez 
uniquement les crochets dans (………….). Si nécessaire utilisez le tournevis (middelgroot) et 
poussez les crochets jusqu’à ce qu’ils (klikken). 
 
Fixez manuellement la vis au-dessus. Marquez la survis et serrez la avec une clef grandeur 24. 
Poisitionez alors les tuyauts à mains libres. 
 
Si un des tuyauts bouge, ………………….. 
 
Montez les tuyauts comme décrit. Laminez toutefois les tubes montées. Le contrôle de pression ne 
peut seulement être effectué chez un collecteur froid. 
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Mise en service 
Essai de pression, isolation du champ de collecteur 
 



Effectuez immédiatement après le collecteur, (leiding- en buismontage) un essai de pression. Lors 
de l’execution le collecteur ne peut pas être très chaud (<100°). Il ne peut non plus avoir du gel. 
Afin d’éviter que le collecteur soit trop chaud, laminez le lors du montage. Les collecteurs restent 
couverts jusqu’à la mise en service finale, afin d’éviter qu’il soit trop chaud et aussi afin de 
minimaliser des incendies. Si il y a une diminution de chaleur, l’installation doit d’abord être 
remplie et étrennée. 
 
Régler premiaire pression des vases d’expansion 
????????? 
La premiaire pression dépends de l’hauteure d’installation, la pression d’installation statique et 
aussi de la grandeur du vase d’expansion. (table p 13) 
 
Essai sous pression 
Remplissez- l’installation avec de l’eau. Elevez la pression jusqu’à ce que la valve de protection 
réagisse. Controllez également la densité de l’installation et tout les éléments de connection au 
collecteur et aux tuyauts comme la fonction de la valve de protection. Serrez en tout cas les vis 
légèrement. 
 
Isolation du champ de collecteur 
 
Cou de tube 
Isolez les coux de tube et fermez …………. après avoir effectué un essai de pression réussi. Fermez 
la tube jusqu’à ce qu’elle touche les fermetures du collecteur. 
 
Connections de collecteur 
Isolez et fermez les connections de collecteur. ????????????? 
 
Raccordement des collecteurs 
Isolez et fermez les raccordements des collecteurs. ????????? 
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Mise en service 
Contrôle du montage 
Dimensionner tout les composants d’appareil correctement 
Installer les collecteurs comme protection contre tempètes et neige 
????????? 
Isoler crochets de protection de toit et raccordements 
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Fonctionnement appareils 
Fontionnement, contrôle, entretien 
Référence pour le fonctionnement des appareils 
Les appareils solaires Auron fonctionnent automatiquement et ne nécessitent pas d’entretien. Les 
points suivants doivent êtres respectés afin de garantir un fonctionnement impeccable et afin 
d’obtenir une haute rentabilité : 
§ N’éteignez pas les appareils  
§ Avertissez votre spécialiste le plus vite possible si vous avez affaire avec une pompe 

défectueuse, une régulation défectueuse ou une perte de pression. Si non le collecteur risque 
d’être endommagé. 

 



Contrôle des appareils 
Selon les préscriptions l’appareil doit être controllé deux fois par ans : 
§ Pression de système 
§ Réservoir solaire 
§ Collecteurs froids pendant la nuit 
§ Contrôler temperature 
§ ????????? 
 
Contrôle de l’appareil solaire par un spécialiste reconnu. 
 
Contrôle endéans les 3 premières semaines après fonctionnement 
§ Purger circuit solaire 
§ Vérifier pression 
§ ????????, 
§ Se renseigner si l’appareil fonctionne selon les prescriptions 
§ …. hydraulique 
§ Chaque année les grands appareils doivent être controlés par un spécialiste.   
 
Le temps entre les entretiens sont arrangés au mise en service.  
 
Les components suivants doivent être contrôlés selon les prescriptions.  
§ Les collecteurs solaire  
§ Le circuits solaire  
§ La facilité de fluide colaporteur  
§ Le réservoir solaire  
§ La régulation solaire incl. la circulation  
§ Le chauffage nuit  
 
Conducteur de liquide Tyfocor LS 
 OK  
Couleur  Rose/orange Brun  
Vue  clair trouble 
Sens  peu Prikkelend 
Ph-valeur   
Vorstbescherming*  Minder dan -25° 
Aangifte vorstbeschermingscontrole  Minder dan -20° 
*zeker op te volgen 
De controle van de vorstbescherming moet bij 20°C gebeuren om zo de juiste waarde te 
achterhalen. De vorstbeschermingscontrole Tyfocor L wijst een kleine waarde aan van 5°C. 
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Panne – cause – solution 

Panne  Cause Solution 
La pression du système est 
diminuée 

§ Le système n’est pas 
fermé 

§ Aire dans l’installation 
§ Le pré-pression dans les 

vase d’expansion trop 
haut  

-chercher la cause de l’ouverture, 
fermer et remplir l’installation 
avec du mélange eau-glycol et 
purger  
-purger l’installation, rincer libre 
d’air, régler la pression 
d’installation  
-corriger le pré-pression du vase 



d’expension, écouler 
l’installation, mésurer le pré-
pression et installer en op de 
statische apparatuurdruk 
instellen; installatie opnieuw 
vullen en ontluchten 

Pas de réchauffage par le 
soleil  

§ pompe defectueuse 
§ sonde de température 

défectueuse ou mauvaise 
installer  

§ réglage solaire defecte 

-remplacer 
-remplacer, installer correctement  
-remplacer 

Collecteur se réchauffe la 
nuit  

§ clapet de retour 
defectueux 

§ réglage solaire 
defectueux 

§ sonde de température 
defectueux ou mal 
installer  

§ déjà disponible: sonde 
solaire défectueux  

§ pendant des nuits très 
chaud: effet clair de lune  

-remplacer 
-remplacer 
-remplacer, installer correctement 
-remplacer 
-geen storing bij werking zonder 
zonnesensor, tijdens koude 
nachten treedt het effect niet op  

Temperatuursaanwijzing niet 
correct of geen 
temperatuursaanwijzing op 
de regelaar 

§ sonde de température 
défectueuse ou mauvaise 
installer  

-remplacer, installer correctement 

Le conducteur de liquide fort 
démondé 

§ enkel bij korte 
werkingsduur 

verwijzing naar een 
machinefout, zoals 
-foute dimensionering van de 
componenten 
-te geringe warmteafname 
-foute geleiding van de 
buisleiding 
-foute montage van de 
collectoren (rond 90° 
verdraait) 

-fouten aan de installatie 
uitsluiten vb. corrigeren 
-oude warmtedrager medium 
compleet aflaten en volgens een 
bepaalde orde van afvalstoffen 
ontdoen, installatie met water 
goed doorspoelen, installatie met 
nieuw water-glycol mengsel 
bijvullen en ontluchten 
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Protocole d’entretien 
L’installation solaire AURON de 
(Nom, adresse, tel. de l’exploitant) 
Standplaats: 
Mettre en service:    dernier entretien le: 
 
 Ok Panne Reparé le 
Bevraging van de installatie exploitant over de voorgeschreven werking van de installatie 
Le réservoir se chauffe par le soleil  
La nuit collecteur froid 
Cycle solaire 



Liquide de purge dans le vase d’expansion  
Pression d’installation …bar à…°C 
Air dans l’installation? Bruit dans la pompe? 
Quantité de circulation dans le cycle solaire ….L/min 
Pompe de circulations court graduellement  
Sondage de la conduite et de l’installation  
Sondage de la calorifugeage  
Fluide caloporteur 
Essaie optique et sens  
PH-valeur 
Protection contre le gel ….°C 
Réservoir solaire 
Fonctionnement de la pompe cycle solaire: 
On (automatique)/ manuel / off 
Valeurs des températures des sondes  
Contrôler réglage regulateur  
Circulation: fonction pompe: réglage 
Post-Chauffage; température atteinte: …°C 
Collecteur solaire 
Collecteur essaie à vue  
Collectorhouder vast 
 
Les mesures suivantes doivent être prises: 
Date 
Signature 
Service technicien      installation-exploitant 
 


