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Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions d'avoir choisi un système SOLATRON 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 complémentaires. 
 
Salutations distinguées. 
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Aperçu 
 
Recommandations Générales 
Désignation 

 
____________________________________________________________ 
 
Recommandations générales 
 
L’installation, le montage et le raccordement électrique 
ainsi que la première mise en service doivent être 
effectués par un professionnel qualifié. 
L’utilisateur ne peut en aucun cas faire la mise en service 
si il y a un risque de gel. 
Il a la responsabilité d’exécuter les travaux de manière 
professionnelle. 
 
• 2 ans omnium garantie totale 
• 10 ans sur le collecteur solaire, se composant de  
   panneaux plat 
• 5 ans sur les boilers solaire 
• 2 ans sur composant électrique 
 
Voici quelques explications concernant 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 incomplète 
− 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 rendement 
 
 
 
Ce manuel d’utilisation doit toujours rester près de 
l’installation. 
Apres la mise en service, le protocole de mise en 
service doit toujours rester près de l’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation 
 
Pour un fonctionnement sécurisant, écologique et 
économique en énergie, une application stricte des 
normes et règles en vigueur est nécessaire. 
 
 
Les normes auxquelles il faut accorder 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 
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Aperçu 
 
 
Caractéristiques techniques 

 
____________________________________________________________ 
 
2.1 Caractéristiques et fonctionnement des collecteurs 
avec panneaux plats. 
 
Depuis plus de 30 ans, ELCOKLÖCKNER est 
intensivement actif dans l’utilisation pratique et la 
récupération de l’énergie solaire. 
 
Le système de récupération de l’énergie solaire 
SOLATRON a été spécialement étudié pour être utilisé 
dans les conditions climatiques des régions de l’Europe 
Centrale. 
Cette technique est basée sur les collecteurs avec 
panneaux plats. 
Ses caractéristiques: sa grande capacité 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 transformé en énergie calorifique utilisable. 
 
Les capteurs solaires transforment l’énergie de 
rayonnement directe et diffuse du soleil en chaleur utile. La 
lumière solaire est absorbée par la surface noire/bleue. 
Cette dernière est munie d’un système régulier de tuyaux 
qui transmet la chaleur au système. 
 
Le régulateur solaire commande toute l’installation. Dès 
que les capteurs, par l’ensoleillement, sont plus chauds 
que la partie inférieure de l’accumulateur, la pompe 
s’enclenche pour que la chaleur soit transportée vers ce 
dernier. Elle se déclenche si la température de capteur est 
inférieure à la température de l’accumulateur. Afin d’éviter 
le bouillonnement de l’accumulateur, la pompe se 
déclenche également si l’accumulateur est entièrement 
chauffé à la température maximale. Le système fonctionne 
automatiquement. 
 
Le séparateur d’air et le purgeur manuel servent à 
maintenir le circuit solaire sans coussin d’air. De cette 
façon seulement, la pompe peut fonctionner à satisfaction. 
 
Le système solaire SOLATRON peut être utilisé pour 
soutenir le chauffage en choisissant l’accumulateur et le 
régulateur solaire adéquats. 
 
L’accumulateur solaire sert à stocker l’eau chaude 
jusqu’au moment de l’utilisation. Il faut le dimensionner de 
façon à ce que la réserve d’eau chaude suffise pour une 
courte période de mauvais temps. La partie supérieure de 
l’accumulateur peut, en cas de besoin, être réchauffée par 
une autre source de chaleur afin qu’il y ait toujours 
suffisamment d’eau chaude à disposition. La partie 
inférieure de l’accumulateur est exclusivement réchauffée 
par l’énergie solaire. 
 

Le vase d’expansion compense la dilatation du fluide 
caloporteur, causée par les variations de température. 
Il doit être suffisamment dimensionné pour éviter 
l’échappement du fluide caloporteur par la soupape 
de sécurité, de même si le fluide dans le capteur 
devient gazeux lors de l’arrêt du capteur à cause d’un 
manque de prise de chaleur. 
 
Le support sert au montage simple des capteurs. 
Des fixations adéquates sont à disposition pour les 
différents toits. 
 
Le fluide caloporteur est transporté par la pompe 
solaire à travers le circuit solaire dans l’accumulateur 
où la chaleur des capteurs est transmise à l’eau 
sanitaire. Un produit antigel est ajouté au fluide pour 
que l’installation ne puisse pas geler en hiver et que 
des dommages dus au gel soient ainsi évités.  
 
La protection contre la surchauffe 
La protection contre la surchauffe est une mesure de 
sécurité pour la protection de l’installation dans des 
cas d’urgence, par exemple : baisse de courant, pas 
de réglage. 
Le surplus de chaleur doit être transporté 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) 
prêt à l’utilisation. 
Nous vous demandons de n’utiliser que le fluide 
caloporteur Tyfocor LS pour faire valoir la garantie. 
Le fluide caloporteur Tyfocor LS est non-intoxique et 
physiologiquement neutre. 
Grâce à sa résistance aux très hautes températures et 
ses bonnes caractéristiques de protection antigel, ce 
produit est optimal pour l’utilisation dans les capteurs 
à haut rendement.  
Un rinçage à fond du circuit solaire, avant le 
remplissage, est la condition de longévité du produit. 
 
Composant de sécurité 
 
• Groupe de sécurité avec manomètre: contrôle si la 
pression est pressent 
(0,5 bar + hauteur statique) 
•Taco setter: contrôle si il y a du débit. 

Walraven
Protection contre les brûlures Afin d’éviter tout risque de brûlure en raison d’une élévation supérieure à la normale de la température, un mélangeur thermique sous la conduite eau chaude sanitaire doit être installé.



Dimension de la surface de capteurs 
Le dimensionnement de la surface des  
capteurs est primordial pour une  
exploitation sûre et de longue durée.  
Le calcul doit être fait sur mesure, sur  
la base du besoin de chaleur, de la  
pente et de la disposition du toit ainsi  
que de l’ensoleillement local. 
 
Dimensionnement de l’accumulateur  
solaire 
L’exploitation de capteurs solaires im- 
pose un accumulateur solaire suffis- 
amment grand. Des accumulateurs  
trop petits entraînent une surchauffe  
permanente dans les capteurs et peu- 
vent réduire leur durée de vie. 
 
Tableau de dimensionnement 
Le tableau ci-contre permet de faire  
une estimation approximative de la  
surface nécessaire des capteurs et du  
volume de l’accumulateur pour autant  
qu’il s’agisse d’une application  
standard dans le domaine de l’habita- 
tion. Pour le dimensionnement exact,  
il faut utiliser les aides de conception  
et de calcul. 
 
Lors de dérivations du dimensionne- 
ment ici proposé, le calcul doit être  
annexé au protocole de mise en  
service. 
Le fournisseur décline toute responsa- 
bilité et garantie en cas de graves  
erreurs de dimensionnement. 

Tableau pour l’estimation approximative des dimensions des  
capteurs et du volume de l’accumulateur.  

  Production d’eau chaude  Production d’eau chaude  
et soutien du chauffage  

Per- 
sonnes 

Besoin d’eau  
chaude (45°C) 

en litres  

Nombre* de 
capteurs 

k 

Volume  
minimal **  
de l’accu- 
mulateur 
solaire en  

litres  

Nombre *  
de capteurs 

 

Volume  
minimal **  
de l’accu- 
mulateur  
solaire en  

litres  

n ~ (40 – 90 ) *  
n 

~ 0,7 * n =  
k 

~ 100 * k ~ 1,2 *n ~ 100 * k 

2 150 - 200 2 300 2 - 3 750 

3 150 - 200 2 - 3 300 3 - 5 750 

4 150 - 200 2 - 3 300 4 - 7 750 

 200 - 300 3 - 4 400 8 1000 

5 200 - 300 3 - 4 400 5 - 7 750 

 250 - 350 4 - 5 500 8 - 9 1000 

6 200 - 300 4 - 5 400 7 - 10 1000 

 250 - 350 5 - 6 500 11 1500 

7 200 - 300 4 - 5 400 8 - 10 1000 

 250 - 350 5 - 6 500 11 - 12 1500 

 350 - 550 6 750 13 - 15 2000 

8 250 - 350 5 - 6 500 9 - 12 1500 

 350 - 550 6 - 7 750 13 - 16 2000 

9 350 - 550 6 - 7 750 9 - 13 1500 

 500 - 700 7 - 8 1000 14 - 16 2000 

10 350 - 550 6 - 7 750 10 - 14 1500 

 500 - 700 7 - 8 1000 15 - 17 2000 

*) Le nombre de capteurs dépend de la consommation d’eau chaude resp.  
 du besoin de chaleur, de la pente et de la disposition du toit ainsi que  
 de l’ensoleillement disponible.. 
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Conception et dimensionnement  
 
 
Capteurs et accumulateur  

**) Le volume de l’accumulateur dépend du rendement solaire et du besoin  
 de chaleur. 

Peeters
La production d'eau chaude sanitaire dans l'installation solaire est calculée de la manière suivante:• 2/3 du volume est prévu par la production du panneau solaire• 1/3 du volume est prévu par une source de chaleur externe (chauffage central, résistance électrique,…)



Matériel 
Les conduites doivent être effectuées  
dans un matériel homologué selon  
EN 12975 pour les circuits solaires.  
L’utilisation de tubes de cuivre ou  
d’acier inoxydable avec des raccords  
à étanchéité métallique sont recom- 
mandés. Les connexions brasées sont  
à réaliser en brasage fort. 
 
Les matériaux utilisés doivent résister  
à une température de 200°C, au fluide  
caloporteur et aux influences météori- 
ques. 
 
Toute garantie sur les capteurs est  
déclinée lors de l’utilisation de con- 
duites inappropriées. 
 
 
Dimensionnement 
Il faut déterminer le diamètre néces- 
saire des conduites sur la base du  
tableau ci-contre.  
En cas d’installations plus grandes,  
resp. de longues conduites, il faut  
calculer la dimension et l’harmoniser  
avec le circulateur. 
Veuillez, lors du choix de la pompe,  
tenir compte de la perte de charge  
accrue du fluide caloporteur par rap- 
port à l’eau. Formule approximative:  
perte de charge (fluide caloporteur)  
= 1,5 x perte de charge (eau). 

Cuivre  Tube ondu- 
lé en acier  
inoxydable  

Nombre de capteurs  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DN 10  x x x x       

DN 13 DN 16 x x x x x x x x   

DN 16 DN 20     x x x x x x 

DN 20 DN 25         x x 

 

Cuivre  Nombre de capteurs  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

DN 16 DN 20 x x         

DN 20 DN 25 x x x x x x x x   

DN 25    x x x x x x x x 

Tube ondu- 
lé en acier  
inoxydable  

Nombre de capteurs  
parallèles  

Débit total  
en l/h 

Perte de charge * dans le champ  
de capteurs en mbar 
(relative à l’eau de 20°C) 

1 30 - 90 20 - 100 

2 60 - 180 20 - 100 

3 90 - 270 20 - 110 

4 120 - 360 20 - 110 

5 150 - 450 20 - 150 

6 180 - 540 20 - 170 

7 210 - 630 25 - 200 

8 240 - 720 25 - 250 

9 270 - 810 30 - 300 

10 300 - 900 35 - 350 

*) La perte de charge effective dans le champ de capteurs dépend de la  
 vitesse de flux et de la température du fluide caloporteur. 
 Règle approximative: 
 Perte de charge du fluide caloporteur = 1,5 x perte de charge de l’eau.  
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Conception et dimensionnement  
 
 
Conduites  

Peeters
RemarqueLors d’un manque d'énergie solaire, le boiler sera chargé par le chauffage d’appoint, qui est commandé par une sonde qui se trouve au dessus du boiler. Quand la température a atteint la température requise, le chauffage d’appoint se coupera. La proportion du volume boiler est de 1/3 chauffage d’appoint et 2/3 énergie solaire.

Peeters



Dimensionnement 
Chaque installation solaire doit être  
munie d’un vase d’expansion solaire  
spéciale.  

 
Il doit, à part l’expansion technique du 
caloporteur, être apte à recevoir tout  
le volume contenu dans les capteurs. 

 
Le dimensionnement s’effectue selon  
le tableau ci-dessous, relatif au nom- 
bre des modules de capteur, le  
volume de remplissage et la hauteur  
de l’installation.  
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Conception et dimensionnement  
 
 
Vase d’expansion  

Grandeur minimale en litres du vase d’expansion à membrane pour les capteurs 
de chant/transversaux
en fonction du nombre de capteurs, du volume de remplissage et de la hauteur totale de l’installation 

Hauteur totale des installations

Litres 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m

20 18 18 18 18 18 18 18/25 25 25 25 25 25 25

2 30 18 18 18 18/25 18/25 25 25 25 25 25 25 25 25

40 18/25 18/25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25/35 35

20 18/25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25/35 35 35

3 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25/35 35 35 35 35

40 25 25 25 25 25 25 25/35 35 35 35 35 35 35

50 25 25 25 25 25/35 35 35 35 35 35 35 35 35

20 25 25 25 25 25 25/35 25/35 35 35 35 35 35 35

4 30 25 25 25 25/35 25/35 35 35 35 35 35 35 35 35

40 25 25/35 25/35 35 35 35 35 35 35 35 35 35/50 35/50

50 25/35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35/50 50 50

30 25/35 35 35 35 35 35 35 35 35 35/50 35/50 50 50

5 40 35 35 35 35 35 35 35 35 35/50 35/50 50 50 50

50 35 35 35 35 35 35 35/50 35/50 50 50 50 50 50

30 35 35 35 35 35 35 35/50 35/50 50 50 50 50 50

6 40 35 35 35 35 35/50 35/50 50 50 50 50 50 50 50

50 35 35 35 35/50 35/50 50 50 50 50 50 50 50 50

30 35 35 35/50 35/50 35/50 50 50 50 50 50 50 50 50

7 40 35 35/50 35/50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50/80

50 35/50 35/50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50/80 80

60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50/80 80 80

40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50/80 50/80 80 80

8 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50/80 50/80 80 80 80

60 50 50 50 50 50 50 50 50/80 50/80 80 80 80 80

40 50 50 50 50 50 50 50 50/80 50/80 80 80 80 80

9 50 50 50 50 50 50 50 50/80 50/80 80 80 80 80 80

60 50 50 50 50 50 50/80 50/80 80 80 80 80 80 80

40 50 50 50 50 50/80 50/80 50/80 80 80 80 80 80 80

10 50 50 50 50 50/80 50/80 50/80 80 80 80 80 80 80 80

60 50 50 50/80 50/80 50/80 80 80 80 80 80 80 80 80

70 50 50/80 50/80 50/80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
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Pression de tarage de la soupape de sécurité: 6 bar
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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 kWh 
(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 



Mise en service  
 
 
Protocole de mise en service  

 

L’installation SOLATRON de  
 
(Nom, adresse, tél. de l'utilisateur) 
lieu de l’installation: 
 
a été installée le          et mise en service le  
 
Description de l’installation 
 
Type de capteur:               Nombre de capteurs: 
 
Numéros de série:  

Pose:  Intégrée dans le toit    Posée sur le toit    Toit plat    Façade  
 
Orientation:       Pente:  
 
Dérivation 
du sud:     ° 

  ° 

Accumulateur: Type: 
Consommateur:  Eau chaude  Chauffage 
Tuyauterie:  longeur totale:      m 
    matériel: 
Hauteur de l'installation:       m 
Vase d'expansion:  Volume:      l 
Pompe: 
Limiteur de débit: 
Régulateur solaire: 

Volume de l'accumulateur:      l 
 Piscine     Autres 

Section de tuyaux:        mm 
 
Pression d'installation:       bar 
Pression initiale:         bar 
 
Débit réglé à:         l/min. 
(Joindre les valeurs de réglage à l’installation)  

Dessins schématiques de la conception d’installation  
 
Schéma de l’installation  
 
1 ou 2 capteur(s) en série  

 
 
Schéma de la tuyauterie  
 

 Raccord d’un côté  

1 accum.  2 accum.  2 accum.  2 accum. 

3 accum.   3 accum.    3 accum. 

2 capteurs parallèles  

1 accum.      2 à 3 accum. avec 2 à 3 accum. avec 
       vanne de passage vanne de passage 
 
Schémas d’installation pour systèmes solaires  

 Raccord diagonal  

 Schéma selon notice d’exploitation  
 page   no 
 

 Autres  
(établir et joindre des croquis)  
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Mise en service  
 
 
Contrôle, Remplissage, Instruction  

Contrôle du montage  OK Remarque  

Dimensionnement correct de tous les composants d’installation   

Installation sûre des capteurs, relative aux tempêtes et charges de neige   

Conduite solaire/capteurs raccordés à l’équilibrage de potentiel/protection  
contre la foudre 

  

Pose du crochet de toit de sécurité   

Conduites solaires et raccords avec isolation thermique et résistance UV   

Possibilité de purge permanente du circuit solaire et sécurité contre l’évaporation   

Conduite de purge installée sur la soupape de sécurité du circuit solaire   

Collecteur vide (à résistance thermique) posé sous la conduite de purge   

Mélangeur d’eau chaude installé   

Remplissage et mise en service de l’installation    

Pression initiale du vase d’expansion réglée   

Circuit solaire rincé à fond avec de l’eau   

Essai de pression du circuit solaire y c. contrôle de fuite des raccords et soudures,  
contrôle de la soupape de sécurité, des presse-étoupes, des vannes d’arrêt et  
robinets KFE  

  

Installation remplie avec le fluide caloporteur Tyfocor LS    

Installation rincée, exempte d’air    

Pompe, échangeur de chaleur solaire, accumulateur d’eau chaude et capteur purgés   

Purgeurs fermés   

Pression d’installation contrôlée   

Obturateurs de vannes KFE vissés   

Anode à courant externe Protech de l’accumulateur vérifiée   

Autocollant "fluide caloporteur" posé sur le dispositif de remplissage   

Description d’installation remplie et dessins schématiques annexés, si nécessaire.   
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Mise en service  
 
 
Contrôle, Remplissage, Instruction  

 

Vérification des systèmes de réglage  OK Remarque  

Les sondes de température affichent des valeurs réalistes   

La pompe tourne et fait circuler le fluide (mesure du débit)   

Débit   

Le circuit solaire et l’accumulateur s’échauffent   

Différence de température entre le départ et le retour       °C   

La pompe du circuit solaire se déclenche à         °C   

Vérifiez et notez les valeurs des réglages solaires (joindre en annexe)   

Instruction de l’utilisateur    

Fonctions de base et commande du régulateur solaire y c. circulateur   

Fonctions et commande du postchauffage   

Maniement des purgeurs   

Information relative au fluide caloporteur/remise du reste de Tyfocor LS   

Fonction de l’anode à courant externe de l’accumulateur   

Contrôle de l’installation par l’utilisateur   

Intervalles de contrôle par le professionnel/contrat d’entretien   

Remise de la documentation relative au produit   
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Exploitation de l’installation  
 
 
Exploitation, Contrôle, Entretien  
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Vérification périodique de  
l’installation 
Les installations solaires doivent, outre  
le contrôle de fonctionnement par  
l’utilisateur, être périodiquement  
vérifiées par un professionnel autorisé  
sur la base du protocole d’entretien: 
- Les installations d’eau sanitaire  
 dans des villas ou immeubles à  
 2 appartements doivent, la  
 première fois au plus tard après  
 5 ans et ensuite tous les 2 ans,  
 être contrôlées par un profes- 
 sionnel. 
- Des installations hydrauliquement  
 plus complexes doivent être  
 contrôlées par un professionnel  
 au moins tous les 2 ans. 
- Les grandes installations néces- 
 sitent un contrôle annuel par un  
 professionnel. 
 
 
Les intervalles nécessaires de l’in- 
stallation sont déterminés lors de la 
mise en service. 
Le fonctionnement correct  des compo-
sants suivants doit être contrôlé: 
- Capteurs solaires 
- Circuit solaire 
- Fluide caloporteur 
- Accumulateur solaire 
- Régulateur solaire y c. circulation 
- Postchauffage 

Vérification de l’installation solaire  
par le professionnel autorisé:  
 
Vérification dans les premières  
2 à 3 semaines d’exploitation:  
- Purger le circuit solaire. 
- Contrôler la pression d’installation. 
- Contrôler s’il y a du fluide de  
 purge dans le collecteur disposé  
 sous la soupape de sécurité. 
- Demander l’utilisateur si les  
 fonctions se déroulent  
 correctement. 

Mentions relatives à l’exploitation  
de l’installation  
L’installation solaire SOLATRON  
fonctionne automatiquement et  
nécessite peu d’entretien. Il faut  
observer les points suivants pour un  
service à hauts rendements solaires:  
- Ne jamais déclencher l’in- 
 stallation (régulateur solaire  
 toujours enclenché). 
- Faire immédiatement appel au  
 service d’entretien en cas de  
 pompe défectueuse ou d’une  
 pression de service non admise.  
 Ils pourraient en résulter des  
 dommages pour les capteurs  
 
 
Contrôle de l’installation par  
l’utilisateur  
Le fonctionnement impeccable de  
l’installation doit au départ être con- 
trôlé régulièrement et ensuite deux  
fois par année: 
- Pression du système dans le  
 domaine admis. 
- L’accumulateur solaire s’échauffe  
 lors de l’ensoleillement. 
- Capteurs froids la nuit. 
- Vérifier les températures affichées  
 sur leur évidence. 
- Clarté du fluide caloporteur dans  
 le verre-regard du limiteur de  
 débit. 

*) Observer impérativement:  
Le produit antigel doit, pour obtenir la valeur correcte, être vérifié à 20°C. 

 Le vérificateur antigel Tyfocor L affiche une valeur inférieure de 5°C comparé au Tyfocor LS. 

Fluide caloporteur Tyfocor LS 

 OK fortement dégradé, 
remplacer  

Couleur pink/orange brun 

Apparence claire troublée 

Odeur faible pénétrant 

Valeur Ph > 7,5 < 7 

Antigel* -28° C inférieure à -25° C 

Affichage vérificateur antigel* -23° C inférieure à -20° C 



Dérangements, Cause, Elimination  
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Dérangement  Cause  Elimination par le professionnel autorisé  
La pression a chuté 
dans le système  

Fuite dans le système. 
 
Air dans l’installation. 
 
Pression initiale du vase d’expansion  
trop haute.  

- Chercher et jointoyer des fuites, ajouter  
 du Tyfocor LS, purger. 
- Purger l’installation, faire sortir l’air, régler la  
 pression d’installation. 
- Corriger la pression initiale du vase d’expansion, 
 pour cela, vider l’installation, mesurer la pression  
 initiale et la régler sur la pression statique de  
 l’installation, ensuite de nouveau remplir et  
 purger l’installation. 
 

L’accumulateur solaire  
ne s’échauffe pas lors  
de l’ensoleillement.  

Pompe défectueuse. 
 
Sonde de température défectueuse ou  
mal posée. 
 
Régulateur solaire défectueux. 
 
Air dans l’installation.  
 

- Renouveler. 
 
- Renouveler resp. poser correctement. 
 
 
- Renouveler. 
 
- Purger l’installation, contrôler le débit.  

Capteurs chauds la nuit.  Clapet de retenue défectueux. 
 
Régulateur solaire défectueux. 
 
Sonde de température défectueuse  
ou mal posée. 
 
Si existant: sonde solaire  
défectueuse. 
 
Dans les nuits très chaudes: 
"Effet clair de lune".  
 

- Renouveler. 
 
- Renouveler. 
 
- Renouveler resp. poser correctement. 
 
 
- Renouveler. 
 
 
- Pas de dérangement en cas d’exploitation sans  
 sonde solaire, l’effet n’intervient pas dans des  
 nuits froides.  
 

Affichage de  
température inhérente  
ou manquant sur le  
display du régulateur  
 
 

Sonde de température défectueuse ou  
mal posée. 
 
Régulateur solaire défectueux.  

- Renouveler resp. poser correctement. 
 
 
- Renouveler.  

Fluide caloporteur  
fortement altéré  
(voir ci-dessus)  

Lors d’une courte durée d’exploitation, 
indication relative à un défaut  
d’installation comme: 
- Faux dimensionnement des  
 composants. 
 
- Trop faible prise de chaleur. 
 
- Faux tracé de conduites. 
 
- Mauvaise direction de pose des  
 capteurs (inversée de 90°) 
 
- Régulateur solaire défectueux. 
 
- Résidus dans les conduites  
 solaires. 
 
- Usure normale après une durée  
 d’exploitation de plus de 5 ans.  
 

- Eliminer resp. corriger le défaut d’installation. 
 
- Vider complètement l’ancien fluide caloporteur  
 et l’éliminer correctement. Rincer l’installation à  
 fond, la remplir avec du nouveau Tyfocor LS et  
 la purger.  



Protocole d’entretien  
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Installation solaire SOLATRON de  
 
(Nom, adresse, tél. de l'utilisateur) 
lieu de l’installation  
 
Mise en service le:         dernier entretien le:  
 

Interview avec l’utilisateur par rapport à l’exploitation impeccable  
de l’installation  

   

L’accumulateur s’échauffe lors de l’ensoleillement     

Capteurs froids la nuit     

Circuit solaire     

Fluide de purge dans le vase-collecteur     

Pression d’installation ……….. bar à …………….. °C     

Air dans l’installation ? Bruit de la pompe.    

Débit dans le circuit solaire …………. l/min.     

Le circulateur tourne dans tous les domaines de puissance     

Vérification visuelle des conduites ,de la robinetterie et de l'isolation     

Vérification pression initiale vase d'expansion .....bar     

Fluide caloporteur     

Contrôle optique et odeur     

Valeur Ph ………..     

Antigel ………………. °C    

Accumulateur solaire     

Protection anticorrosion intacte     

Régulateur solaire     

Fonction du circulateur solaire: 
ON (automatique) / service manuel / OFF  

   

Valeurs de température de toutes les sondes     

Vérifier le réglage du régulateur     

Circulation: fonction de la pompe, réglage     

Postchauffage par la chaudière: atteinte de la température d’eau  
chaude désirée  

   

Capteur solaire     

Contrôle visuel du capteur     

Fixation solide et sûre contre les tempêtes  
Pose intégrée dans le toit: garniture de tôle étanche  

   

Il faut prendre les mesures suivantes:  
 
 
 
Date: 
Signature: 
 
Technicien            Utilisateur 
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