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Vue d'ensemble 
 
 
 
Description du produit 
Description du ballon solaire mixte 
Les VISTRON FSL 750 et FSL 1000  
sont des ballons solaires mixtes pour  
préparation solaire de l'eau chaude  
sanitaire et appoint au chauffage.  
Les cuves sont conçues en tant que  
récipients sous pression et contiennent  
de l'eau de chauffage en tant que  
médium caloporteur. La préparation  
de l'eau chaude sanitaire (ECS) se fait  
selon le principe du chauffage en conti- 
nu par serpentin et l'appoint au chauf- 
fage par intégration du ballon solaire  
mixte dans le retour du chauffage vers  
la chaudière. Le stockage de la chaleur  
solaire se fait par strates, selon le  
niveau de température du bas, du  
milieu ou du haut du ballon.  
Les faibles pertes du ballon sont dues  
à une isolation en résine de mélamine  
de haute qualité et respectueuse de  
l'environnement, de 85 mm d'épaisseur  
au niveau du manteau et de 150 mm  
au niveau de la calotte supérieure.  
L'isolation est protégée par une en- 
veloppe en polystyrène résistant aux  
coups. Des dispositifs anticorrosion  
(anode magnésium, anode contre les  
courants vagabonds) ne sont pas  
nécessaires. La combinaison des  
ballons solaires mixtes avec des  
chaudières à condensation à gaz ou  
des chaudières à basse température  
ne pose aucun problème. Un appoint  
de chauffage au moyen d'une ré- 
sistance électrique chauffante à visser  
est possible. 
 

Domaine d'utilisation 
Les ballons sont utilisables pour la  
préparation d'eau chaude sanitaire  
combinée à l'appoint au chauffage de  
petits immeubles d'un, deux ou  
plusieurs appartements (3 - 4 unités  
d'habitations). Des soutirages d'ECS  
allant jusqu'à 25 l/min peuvent être  
atteints. L'appoint solaire au chauffage  
ne devrait être envisagé exclusivement  
qu'en combinaison avec des systèmes  
de chauffage à basse température  
(chauffage par le sol, radiateurs).  
Les circuits de chauffage sont à  
équiper de vannes mélangeuses.  
La puissance des générateurs de  
chaleurs raccordés pour l'appoint à la  
production d'eau chaude sanitaire ne  
devrait pas dépasser 60 kW. La surface 
absorbante effective maximale auto- 
risée en cas d'utilisation de collecteurs  
est de 
9,0m² pour le VISTRON FSL 750 et de 
12,0m² pour le VISTRON FSL 1000. 

Remarques générales  
• Pour une dureté d'eau potable  
 supérieure à 20°dH il est recom- 
 mandé de prévoir une possibilité  
 de rinçage du serpentin d'eau  
 potable ou un adoucisseur d'eau. 
• Les ballons sont utilisés exclusive- 
 ment sur des installations de  
 chauffage fermées. 
• Les chauffages par le sol à tuyaux  
 synthétiques doivent être certifiés  
 étanches à la diffusion 
• Les fuites sur l'installation de  
 chauffage doivent être impéra- 
 tivement éliminées.  
• En cas d'eau fortement calcaire  
 les ballons solaire mixtes sont  
 remplis avec de l'eau traitée  
 (selon VDI 2035). 
• Les ballons tampons sont à pro- 
 téger contre l'implosion, en cas de  
 vidage, par une mise à l'air libre  
 correctement dimensionnée.  
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Préparation d'eau chaude sanitaire 
La préparation de l'eau chaude sani- 
taire se fait par l'intermédiaire d'un  
serpentin échangeur de chaleur consti- 
tué par un tube lisse en acier inoxy- 
dable (acier V4A 1.4571), placé dans  
un double manteau, dans la partie  
supérieure du ballon et rempli d'eau  
potable en permanence. L'eau de  
chauffage de la partie supérieure du  
ballon (zone de préparation) est  
maintenue à une température pratique- 
ment constante entre env. 55°C et  
60°C par l'appoint de chauffage (fourni  
par la chaudière). L'appoint de chauf- 
fage se réalise pratiquement sans  
brassage dans le ballon. La tempéra- 
ture de départ, en cas de chauffage  
d'appoint par la chaudière, peut se  
situer en-dessous de 65°C. Une ex- 
ploitation de la chaleur latente des  
fumée est donc possible en cas de  
chaudière à gaz à condensation avec  
ces ballons. Le transfert de chaleur de  
l'eau de chauffage à l'eau sanitaire, par  
convection et par conduction, réchauffe  
celle-ci. Si en cas de quantités d'ECS  
et de pourcentages de soutirage plus  
importants le transfert naturel de  
chaleur est insuffisant, une circulation  
forcée d'eau de chauffage est créée  
par une pompe de charge à vitesse  
variable dans l'échangeur de chaleur  
d'ECS et améliore ainsi le transfert de  
chaleur entre eau de chauffage et eau  
sanitaire. De cette façon des soutirages 
de 25 l/min, en continu et à tempéra- 
ture constante, peuvent être atteints.  
L'eau de chauffage refroidie s'abaisse  
dans le ballon, le long du manteau de  
l'échangeur, vers la zone froide de la  
partie inférieure du ballon. Elle y est à  
nouveau disponible pour un réchauf- 
fement par l'intermédiaire de l'installa- 
tion solaire. Du fait de la faible conte- 
nance de l'échangeur de chaleur en  
acier inoxydable et des temps de  
passage relativement courts qui en  
résultent, la préparation d'eau chaude  
sanitaire se fait de façon parfaitement  
hygiénique et sans aucun risque de  
légionellose.  
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L'eau du ballon  
tampon s'écoule, de  
haut en bas, entre le  
manteau de l'accumu- 
lateur et le cylindre  
intérieur de la cuve, en 
se refroidissant  
 
La pompe de charge  
ECS fonctionne en  
soutien en cas de  
demande d'eau plus  
forte  
 
Consommation élec- 
trique de la pompe de  
charge ECS < 10 kWh  
par année   

Pompe de charge  
ECS à vitesse de  
rotation variable 
 
ECS à 45 °C 
avec mélangeur  
thermique  
25 l/min  max. 
 
ECS se réchauffant  
en circulant vers le  
haut dans l'échan- 
geur en acier inoxy- 
dable  
 
 
Arrivée d'eau froide   
10°C 
 



Appoint au chauffage 
L'appoint au chauffage de l'habitation  
se fait par augmentation de la tempéra- 
ture de retour du chauffage. Si la  
température de la zone de préparation  
ECS du ballon solaire mixte se situe au  
dessus de la température de retour du  
chauffage, le retour du chauffage  
(radiateurs, ou chauffage par le sol)  
est conduit dans la zone inférieure du  
ballon solaire mixte, par une vanne  
3-voies (non fournie).Un brassage de  
l'eau du ballon est ainsi évité. Un filtre  
(compris dans la livraison) empêche  
les corps étrangers de pénétrer dans  
le ballon. De l'eau de chauffage  
réchauffée par le solaire est captée par  
un raccordement situé plus haut et  
conduite vers la chaudière. La régula- 
tion de la chaudière décide si un  
appoint est nécessaire ou pas pour  
atteindre la température de départ  
désirée. A cause des hautes tempéra- 
tures possibles dans le ballon solaire  
mixte, l'utilisation de vannes mélan- 
geuses dans chacun des circuits de  
chauffage est recommandée.  

Utilisation de l'énergie solaire  
L'engrangement de l'énergie solaire  
dans le ballon solaire mixte se fait par  
strates par l'intermédiaire d'un échan- 
geur de chaleur thermosiphon à tubes  
à ailettes et de vannes sphériques  
sans entretien en fonction des niveaux  
de température du ballon solaire mixte  
et du départ solaire. Par rayonnement  
faible, donc par basses températures  
de départ du circuit solaire, la chaleur  
solaire est stockée dans la partie basse  
du ballon et peut être utilisée pour  
l'appoint au chauffage. Par rayonne- 
ment fort, et donc pour des température 
de départ solaire élevées, le stockage  
se fait directement dans la partie haute  
du ballon, zone de préparation de l'eau  
chaude sanitaire. L'énergie solaire peut  
ainsi, par fort rayonnement, être utilisée 
directement pour la préparation d'eau  
chaude sanitaire dans un laps de  
temps très court sans que la totalité  
du contenu du ballon ait besoin d'être  
chauffée. Le nombre de démarrages  
du brûleur, intensifs en rejets polluants,  
est ainsi réduit. 
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Zone de préparation  
de l'ECS reste en  
l'état à 60°C 
 
 
 
 
 
 
S5 sonde de la zone  
tampon 
 
La température de  
retour est augmentée 
en fonction de l'écart  
de température  
entre S5 et S9  
(température  
de retour chauffage)  
 
Vanne d'inversion à  
3 voies avec  
"LOGON SOL plus" 
 

Eau de chauffage 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ vers la  
chaudière par ex.  
45°C 
 

Retour du système  
de chauffage (basse  
température) S9 par  
ex. 30°C 
 

La régulation de  
chaudière décide de  
l'appoint  
 

Vanne mélangeuse  
recommandée 

L'eau du ballon chauf- 
fée par le mélange  
eau-glycol s'élève  
dans l'échangeur de  
chaleur solaire à  
ailettes pour stratifi- 
cation 

Eau du ballon  
tampon  

Sonde retour S4 du  
"LOGON SOL plus" 
 

Départ solaire  
avec 30 l/m² par  
heure 65°C, 55°C,  
45°C 
 
Stockage par strates  
selon températures  
du départ solaire et  
de l'accumulateur à  
travers des vannes  
sphériques à dif- 
férentes hauteurs  
dans le ballon  
 
Utilisation de la  
chaleur solaire pour  
l'eau chaude  
sanitaire ou pour le  
chauffage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour solaire vers  
le collecteur  
45°C, 35°C, 25°C 

Mélange eau-glycol  
(circuit solaire) 
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Encombrements, transport, mise en place  

 

Transport 
Un transport du ballon en position  
couchée est à éviter. Le transport du  
ballon sur le lieu d'installation et pos- 
sible à l'aide diables ou d'autres  
moyens de manutention analogues.  
Pour l'utilisation de palans des ouïes  
d'accrochage sont prévues à la partie  
supérieure du ballon. Des trous sont  
prévus dans l'anneau support pour  
l'utilisation d'aides au transport telles  
que crochets et sangles.  
 
Dimensions de manutention  

VISTRON FSL 750 FSL 1000 
Ø extérieur 750 mm 850 mm 
Hauteur 1930 mm 1900 mm 

 
Un espace libre d'au moins 10 cm doit  
être disponible au-dessus du ballon  
pour le montage du couvercle isolant.  
Le disque isolant du bas doit être intro- 
duit sous le ballon avant mise en place  
de celui-ci. L'anneau support doit re- 
poser sur un sol plan et ferme. Mettre  
le ballon de niveau si nécessaire. Afin  
de diminuer les pertes de chaleur par  
le bas il est possible de placer, sous le  
ballon, un plancher de bois stable ou  
un socle de chaudière isolé. 
 

Mise en place 
La mise en place se fait dans un local  
hors gel, autorisé par le distributeur  
d'eau potable. Respecter les lois, pre- 
scriptions et normes correspondantes.  
Ne pas placer le ballon à proximité de  
corps chauds (> 90°C). Une distance  
minimale de 50 cm doit les en séparer.  
Le contact avec des produits chimiques  
(par ex. solvants), qui peuvent attaquer  
l'isolation, est à éviter. Pour un accès  
facile aux raccordements à l'arrière et  
sur le côté du ballon réserver un pas- 
sage de 40 cm au minimum.  
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VISTRON A B C D E F G H J K L 

FSL 750 750 1900 1625 1578 1498 868 778 708 358 278 745 

FSL 1000 850 1865 1585 1525 1450 905 825 745 370 295 785 
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Étendue de la livraison 
Accessoires 

 

Données techniques    VISTRON 
FSL 750 

VISTRON  
FSL 1000 

Capacité de la cuve l 720 950 
Capacité échangeur ECS l 12,5 12,5 
Volume de préparation ECS maximal l 300 400 
Volume de préparation ECS recommandé l 250 350 
Puissance permanente ECS* kW 60 60 
Débit permanent ECS* l/h 1500 1500 
Débit de soutirage max à 45°C* l 420 590 
Nombre NL avec 20/30/40 kW de puissance chaudière 
pour volume de préparation ECS chargé (70°C)  - 3,0 / 3,3 / 3,6 3,8 / 4,1 / 4,3 

Raccordements: 
Eau chaude /eau froide 
Départ /retour chaudière 
Départ /retour solaire  

  

  
fil. ext. 1“ 
fil. ext. 1“ 
Cu 15 mm 

  
AG 1“ 
AG 1“ 
Cu 15 mm 

Manchon cartouche électrique à visser   fil. int. 1 ½“ IG 1 ½“ 
Consommation d'entretien W/K 3,8 4,4 
Pression d'utilisation max. ECS et chauffage bar 10 / 3 10 / 3 
Température ballon max. °C 90 90 
Dimensions sans isolation (Ø x h) mm 750 x 1930 850 x 1900 
Dimensions avec isolation (Ø x h) mm 920 x 2050 1020 x 2020 
Hauteur de basculement mm 2100 2100 
Poids sans emballage et sans isolation kg 240 255 
Surface échangeur ECS m² 2,35 2,31 
Capacité échangeur ECS l 12,45 12,3 
Surface échangeur solaire m² 2,0 2,0 
Capacité échangeur solaire l 0,8 0,8 
Pertes de charge en bar de l'échangeur ECS 10l/min 0,043 0,042 
  15l/min 0,093 0,09 
  25l/min 0,246 0,238 

*) pour température de départ chaudière de 70°C 

Étendue de la livraison 
Les ballons solaires mixtes VISTRON  
FSL 750 et FSL 1000 sont livrés en  
deux emballages séparés.  
 
Ballon vissé sur palette en bois  
avec deux cartons  
 
Isolation en résine de mélamine  
blanche, emballée dans un carton  
• demi-coquilles gauche et droite  
 avec bandes de fermeture à  
 crochets 
• bande de recouvrement avant  
• 2 disques isolants supérieurs  
 1 x épaisseur 100mm 
 1 x épaisseur 50 mm 
• disque isolant inférieur épaisseur  
 50 mm 
• couvercle PS noir 

Accessoires (non compris dans 
l'étendue livraison du ballon) 
• vanne trois-voies pour maintien en  
 température du retour de chaudière 
• vanne mélangeuse thermique ECS 
• résistance électrique chauffante, à  
 visser 5,7 kW  
• vanne de charge thermique,  
 température d'ouverture 55°C 
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Dimensionnement 
Composantes de systèmes 
Configurations de systèmes  

 

Dimensionnement de la surface du  
collecteur 
Les ballons solaires mixtes VISTRON  
FSL 750 et FSL 1000 sont utilisés pour  
la préparation solaire de l'eau chaude  
sanitaire et pour l'appoint au chauffage  
par maintien en température du retour  
chauffage par une vanne 3-voies  
(recommandée). L'appoint chauffage à  
la zone de préparation ECS du ballon  
se fait de façon traditionnelle par une  
chaudière de chauffage. 
Le chauffage solaire de l'ensemble du  
ballon se fait par une installation so- 
laire, dont la surface doit être adaptée  
à la taille du ballon et au nombre de  
personnes utilisatrices. 
 
En première approximation pour le  
dimensionnement des collecteurs et du  
ballon solaire mixte tenir compte de: 
• max. 1,5 m² à 2,5 m² de surface  
 absorbante par personne 
• au moins 70 l de capacité ballon  
 par m² de surface absorbante 
 

Composantes système recom- 
mandées  
• tubes solaires évacués AURON  
 DF, collecteurs plats SOLATRON  
 A 2,3 
• ballons solaires VISTRON  
 FSL 750 ou FSL 1000 
• groupes solaires préfabriqués avec  
 pompes 
• régulateur solaire "LOGON SOL  
 plus" 
• chaudière SYSTRON, UNON,  
 VARION, STELON, STRATON 
• chaudières gaz à condensation  
 THISION, TRIGON 
• groupes pompes préfabriqués pour  
 système 
 
Une utilisation de produits tiers est à  
discuter avant exécution. 

VISTRON Nombre de  
personnes  

Surface  
absorbante  

[m2] 

Débit volumique du 
circuit solaire 

[l/min.] 

FSL 750 3 6,0 3,0 

FSL 750 4 7,0 3,5 

FSL 750 5 8,0 4,0 

FSL 750 6 9,0 4,5 

FSL 1000 7 10,0 5,0 

FSL 1000 8 12,0 6,0 

Configurations de systèmes 
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Description de fonction 

 

Chauffage d'appoint de l'ECS 
En cas d'appoint de chauffage à l'ECS  
par la chaudière, de l'eau de chauffage  
est introduite dans le haut ballon solaire 
mixte par le raccord supérieur du dé- 
part chaudière. Un brassage du conte- 
nu du ballon est évitée par le dé- 
flecteur. La vanne 3-voies est alors  
ouverte (A-AB ouverts). La température  
de départ de la chaudière est réglée,  
dans la mesure du possible, à une va- 
leur très légèrement supérieure à celle  
de la zone de préparation d'ECS du  
ballon (recommandé: min. 55°C à  
max. 65°C).  
Pour des chaudières à grand volume  
d'eau, la température minimale est  
assurée par une vanne de charge  
thermique (température d'ouverture  
55°C) dans le cas où la pompe de  
charge ECS est immédiatement sollici- 
tée par un soutirage. L'introduction  
d'une couche d'eau froide dans la  
partie supérieur du ballon est ainsi  
évitée. Pour des chaudières à petit  
volume d'eau le débit volumique du  
départ doit, en fonction de la puissance  
chaudière, être réglée par l'intermé- 
diaire d'un Taco-setter pour un écart de  
température de 30 Kelvin (voir tableau).  
 

Puissance  
chaudière ECS  

Écart de température [K] 
départ retour  

Débit volumique 
[l/h  

Débit volumique 
Taco-Setter 

[l/min]  

15 kW 30 430 7 

20 kW 30 570 9,5 

25 kW 30 720 12 

30 kW 30 860 14 

35 kW 30 1000 16,5 

40 kW 30 1140 19 

50 kW 30 1430 24 

Fonctionnement chauffage 
Si en fonctionnement chauffage, la  
température de retour des circuits  
chauffage dans le collecteur de réparti- 
tion (sonde S9) est inférieure à celle  
de la zone de préparation ECS du  
ballon mixte (sonde TSP2 (S5)) la zone  
de préparation est irriguée de bas en  
haut par le retour des circuits chauffage 
de sorte que la température de retour  
vers la chaudière est augmentée  
(utilisation de l'énergie solaire pour  
pour l'appoint au chauffage). La vanne  
3 voies P4 est alors sous tension  
(A-AB ouverts)  
 
Si en fonctionnement chauffage, la  
température de retour des circuits  
chauffage dans le collecteur de réparti- 
tion (sonde S9) est inférieure à celle de  
la zone de préparation ECS du ballon  
mixte (sonde TSP2 (S5)) le retour des  
circuits chauffage se fait directement  
vers la chaudière et le ballon n'est pas  
irrigué. La vanne 3-voies P4 est alors  
hors tension (B-AB ouverts). Dans les  
systèmes sans vanne 3-voies le ballon  
est traversé en permanence par l'eau  
du retour. 
 

Préparation et circulation d'ECS 
Le régulateur solaire "LOGON SOL  
plus" prend également en charge la  
mise à disposition d'eau chaude en  
quantité suffisante. La condition pré- 
alable est que la température soit suffi- 
sante (55°C à 60°C) dans la zone de  
préparation ECS du ballon solaire  
mixte. Par l'intermédiaire d'une sonde  
(S7) sur la conduite de charge de l'eau  
chaude sanitaire et d'une sonde d'eau  
chaude (Sn), la vitesse de rotation de la  
pompe de charge est régulée selon les  
besoins. La pompe de charge soutient  
la circulation naturelle par thermo- 
siphon autour de l'échangeur d'eau  
chaude sanitaire et permet ainsi un fort  
débit de soutirage allant jusqu'à  
25 l/min. Pour des débits plus faibles  
(<10 l/min) et une quotte-part d'eau  
soutirée plus faible, la pompe ne sera  
que rarement mise sous tension. 
Le "LOGON SOL plus" est en outre en  
mesure de prendre en charge la ré- 
gulation d'une pompe de circulation en  
fonction l'heure et de la température.  
Une sonde de circulation d'eau chaude   
(Sn) dans le retour de la conduite de  
circulation peut, durant des intervalles  
de temps programmés, maintenir l'ECS  
à un niveau minimal dans réseau. 
 

Protection contre la surchauffe 
Le régulateur "LOGON SOL plus"  
prend en charge l'évacuation de la  
chaleur en excès dans le ballon solaire  
mixte. En cas de dépassement de la  
température maximale admise dans le  
ballon, la pompe de circulation de  
circuit HP3 et la vanne 3-voies P4 sont  
commandées et permettent d'évacuer  
de la chaleur. Un radiateur, au moins,  
devrait toujours rester ouvert pour cela.  
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Montage 
 
 
 
Accumulateur d'eau chaude sanitaire  

 

 
La pompe de charge ECS,  raccords  
inclus, est montée après mise en place  
de l'isolation. Tous les raccordements  
sont à réaliser avec des raccords  
facilement démontables et leur  
étanchéité est à tester avant mise en  
place de l'isolation. Afin de diminuer  
les pertes de chaleur par micro circula- 
tion, les tuyauteries prolongées,  
devraient être d'abord coudées vers  
le bas. 

Montage 
Les raccordements pour départ chau- 
dière, départ et retour solaires, retour  
circuit chauffage, retour vers chaudière,  
arrivée d'eau froide et départ ECS sont  
tous disposés à l'arrière du ballon, à la  
séparation des deux demi coquilles  
d'isolation. Les tuyaux de raccordement 
de la chaudière, du circuit chauffage,  
préparation d'ECS et installation solaire  
peuvent de ce fait se préparer avant  
mise en place de l'isolation. Les endom- 
magements de l'isolation durant la phase 
de montage sont ainsi évités.  

 
Une entrave encore plus efficace à la  
circulation est obtenue par la mise en  
place de clapets à ressorts  anti retour  
dans l'épaisseur de l'isolation. L'isola- 
tion de tous les tuyaux de raccorde- 
ment est à réaliser, pour une valeur  
de 0,035 W/mK, avec un diamètre  
double de celui du tuyau. 
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Accumulateur d'eau chaude  
sanitaire (ECS) 

 
Déflecteur  

 
 

Douille plongeuse de sonde  
 
 

Tube de répartition 
 
 
 

Échangeur de chaleur ECS 
 
 
 

Cylindre intérieur 
 

Vanne sphérique haute  
 
 

Déflecteur départ 
 
 
 
 

Déflecteur retour 
 
 
 

Manchon résistance élec.  
chauffante  

 
 

Vanne sphérique basse  
 
 
 

Tube répartiteur  
 
 
 
 
 
 
 

Échangeur de chaleur  
solaire  

 
 

Anneau d'appui 

Départ chaudière 
 
 
 
 
Raccordement pompe de charge 
 
 

Départ solaire  
 

Raccordement tube de  
répartition 
 

ECS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eau froide 
 
Départ chauffage 
 
 

Retour chauffage avec: 
- radiateurs ou  
- radiateurs et chauffage  
  par le sol  
 
 
 
 
 
 
Retour solaire  
 

Vidage ou 
retour chauffage par le  
sol intégral  



Montage 
 
 

Raccordement 
Chauffage, installation solaire, eau chaude sanitaire 

Raccordement de l'installation  
solaire  
Le raccordement des départ et retour  
(tube cuivre de 15 mm) se fait par des  
raccords droits à bagues coniques  
(non livrés) selon schéma hydraulique.  
Tenir compte des notices de montage  
et d'utilisation des groupes solaires  
préfabriqués avec pompes, régulation  
et collecteurs solaires. Le circuit solaire  
est rempli d'un mélange eau / glycol et  
exploité à débit constant (30 l/m²h). Le  
débit minimal est de 3,0 l/min.  
Afin d'exclure les problèmes de corro- 
sion le circuit doit être réalisé en cuivre.  
La détermination du diamètre de tuyau- 
terie nécessaire doit se faire en corré- 
lation avec les données du collecteur  
et du groupe pompes retenu. 

Raccordement côté chauffage 
Le raccordement se fait selon schéma  
hydraulique (annexe). Les points sui- 
vants doivent être respectés: 
Utilisation d'un vase d'expansion  
suffisamment grand. Pour le choix, tenir  
compte du volume du ballon solaire  
mixte. 
 
Prévoir un purgeur manuel au point le  
plus haut du tube départ chaudière  
vers ballon solaire mixte. L'intégration  
du ballon solaire mixte VISTRON  
FSL 750 ou VISTRON FSL 1000 dans  
les circuits de chauffage se fait selon le  
principe du maintien en température du  
retour. En fonction des températures  
de retour du système de chauffage 
(collecteur de distribution) et de la zone  
de préparation du ballon solaire mixte,  
ce dernier est raccordé par une vanne  
3-voies au retour vers la chaudière. 
Dans le retour vers le ballon, in- 
tégrer un filtre (livré). En amont et  
en aval de celui-ci prévoir des robi- 
net d'isolement (non livrés). Sur  
d'anciennes installations de chauf- 
fage par le sol prévoir une sépara- 
tion des systèmes 
 

Raccordement eau chaude sanitaire  
Observer les recommandations, les  
prescriptions des distributeurs d'eau  
locaux et les normes DIN correspon- 
dantes. Le préparateur d'eau chaude  
sanitaire convient aux eaux potables  
normales. La tuyauterie peut être réali- 
sée en tube cuivre, en tube acier  
zingué ou en tube plastique.  
Les raccordements doivent résister à  
la pression. Dans l'alimentation en eau  
froide les dispositifs de sécurité homo- 
logués selon DIN 1988 et DIN 4753  
doivent être intégrés. La soupape de  
sécurité homologuée doit avoir un dia- 
mètre de DN 15 et ne doit pas pouvoir  
être isolée du ballon. Sur la soupape  
de sécurité où sur sa conduite d'é- 
vacuation apposer la mention suivante: 
 
"Durant la période de fonctionne- 
ment du chauffage, de l'eau peut  
sortir par la soupape pour des  
raisons de sécurité. Ne pas fermer." 
 
La pression d'utilisation de 10 bar in- 
diquée sur la plaque signalétique ne  
doit pas être dépassée. Prévoir le cas  
échéant un réducteur de pression. La  
mise en place d'un mitigeur thermique  
à la sortie de l'ECS est prescrit pour  
éviter le brûlures.  
Un détartrage ultérieur éventuel est  
facilité par des robinets d'isolement  
avec vidage. Il est recommandé d'utili- 
ser d'un filtre fin et en cas d'eau très  
dures (> 20° dH) un adoucisseur d'eau. 
 

 11 

 1 Mitigeur thermique ECS  5 Clapet anti-retour  
2 Thermomètre ECS   6 Filtre fin  
3 Soupape de sécurité  7 Robinet d'isolement  
4 Robinet d'isolement    avec vidage  
       S4 Sonde de circulation  



Montage 
 
 
Raccordement de la pompe de charge ECS 
Montage de l'isolation 

1 Départ chaudière 1" fil. ext. 
2 Douille plongeuse pour sondes  
 tube de précision Ø18 x 1,5 
3 Départ solaire Cu Ø15 x 1 
4 Distribution ECS 1" fil. ext. 
5 Alimentation eau froide 1" fil. ext. 
6 Départ chauffage 1" fil. ext. 
 retour vers chaudière NT ou  
 chaudière à condensation 
7 Retour radiateurs, chauffage par  
 le sol 1" fil. ext. 
8 Retour solaire Cu Ø15 x 1 
9 Raccordement tube de distribution  
 échangeur 1" fil. ext. 
10 Vidage 1" fil. ext. 
11 Raccordement pompe de charge 
 échangeur 1" fil. ext. 
12 Manchon pour cartouche  
 chauffante électrique 1"1/2 fil int.  
 

Raccordement pompe de charge  
ECS 
Le raccordement de la pompe de  
charge se fait après montage de  
l'isolation du ballon selon fig. 2 + 3. 
 

Montage de l'isolation 
Le montage de l'isolation se fait après  
réalisation de tous les raccordements  
de tuyauterie et de leur essai  
d'étanchéité.  
 

• Relier les deux demi-coquilles  
 gauche et droite à l'arrière  
 (encliquetage) 
• Introduire avec précaution les  
 manchons de raccordement dans  
 les trous 
• Relier les demi-coquilles sur l'avant  
 et retendre 
• Mettre les disques isolants en  
 place  
• Emboîter ensuite le couvercle noir 
• Mettre en place les bandes de  
 recouvrement des crochets de  
 fermeture. 

Fig. 1 

Fig. 2 Fig. 3 
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Montage 
 
 
Sondes de température 
Résistance chauffante électrique  

 

Une douille plongeuse, en acier de  
diamètre intérieur 15 mm s'enfonce sur  
toute la hauteur du ballon. Les sondes  
TSP1 (S3) et TSP2 (S5) du régulateur  
solaire "LOGON SOL plus" y sont intro- 
duites à l'aide de tubes demi-ronds.  
Des tubes demi-ronds sont déjà pré- 
montés sur le câble de la sonde TSR1  
(S4) (compris dans la livraison). La  
zone de préparation de l'ECS (d'usine  
250 l) peut, en cas de faibles besoins  
en eau, être réduite jusqu'à 100 l en  
remontant (de 250 mm vers le haut) la  
sonde TSP 1. La consommation  
d'entretien peut ainsi être réduite.  
• Bloquer les câbles de sonde en  
 position sur la douille plongeuse  
 avec le frein de câble 
• Faire passer les câbles dans les  
 tubes demi-ronds et les enfiler  
 dans la douille plongeuse 
 
Les sondes pour le soutirage de l'ECS  
sont à placer comme suit. La sonde de  
référence (S7) pour la pompe de  
charge à vitesse variable est placée  
dans la douille fixée sur le tube de  
raccordement de la pompe sur le  
ballon. Pour maintenir constante la  
température de soutirage cette dernière 
est mesurée par la sonde eau chaude   
(S... au choix, voir notice d'utilisation  
régulation). La sonde doit être enfilée  
dans le té livré (raccordement eau  
chaude avec raccords prolongateurs  
et douille plongeuse pour sonde).  
La circulation peut être pilotée par la  
sonde d'applique livrée. Il doit être fixé  
sur la conduite de circulation. 
 
Montage de la résistance chauffante  
électrique à visser 
Du fait de leur bilan énergétique pri- 
maire négatif, les résistances chauf- 
fantes électriques, ne devraient en  
principe être utilisées exclusivement  
qu'en tant que système de secours  
(appoint en été) et non pas en tant que  
source de chaleur conventionnelle.  
Lors du montage d'une résistance  
chauffante électrique tenir compte de  
sa notice d'utilisation. Le montage se  
fait sur le manchon du ballon solaire  
mixte prévu pour cela. L'isolation doit  
être découpée sur place à la place  
correspondante. 
 

Position à partir du bord supérieur de la douille plongeuse  

  VISTRON FSL 750 VISTRON FSL 1000 

LTSP1 645 mm (250 litres) 616 mm (310 litres) 

LTSP2 894 mm (360 litres) 862 mm (450 litres) 

LTSR1 1654 mm 1622 mm 
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Sonde de  
charge S7 
 
 
 
 
Sonde ECS Sn 
(libre choix) 



Montage  
 
 
 
Proposition de système 1 
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Montage  
 
 
 
Proposition de système 2 
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Fonctionnement et maintenance 
Indications pour l'utilisateur 
 
 
 

Indications pour l'utilisateur / dérangement possible: pas ou peu d'eau chaude   

Origine Élimination 

Mitigeur thermique réglé trop bas  Le régler plus haut 

Erreur d'installation, inversion raccordement eau chaude eau froide,  
boucle de circulation sans ou avec clapet anti retour défectueux  
(la boucle de circulation se refroidit lors de soutirages) 

Éliminer le défaut d'installation  

Ballon pas rempli jusqu'en haut  Remplir le ballon jusqu'en haut  

Zone de préparation d'ECS pas à température de consigne  
(55°C à 65°C)  

Fournir l'appoint de chauffage à la zone de  
préparation ou libérer l'appoint pour la zone  
de chauffage  

L'échangeur thermique eau chaude entartré  Faire détartrer l'échangeur  

Volume d'eau disponible trop faible ou trop grand et /ou l'appoint  
intervient trop tard  

Par déplacement vers le bas de la sonde   
d'appoint augmenter le volume de préparation  

Si ces mesures ne permettent pas d'atteindre les températures d'ECS correspondant aux données  
techniques prendre contact avec le service après vente. 

Mise en eau et vidage de la cuve  
du ballon 
Après un raccordement hydraulique  
correct, la mise en eau de la cuve du  
ballon se fait automatique au moment  
de la mise en eau de l'installation de  
chauffage. Le purgeur (non fourni) sur  
le raccordement départ chaudière doit  
ici être maintenu ouvert. Le manchon  
de vidage ou le manchon pour le retour  
du chauffage, s'il n'est pas utilisé, doit  
être fermé par un bouchon vissé.  
Un vidage du ballon peut ce faire par  
ce manchon. Lors d'un vidage, le ballon 
solaire mixte doit être protégé contre  
l'implosion par l'ouverture du dispositif  
de mise à l'air libre suffisamment bien  
dimensionné.  
 
Remplissage de l'échangeur  d'ECS 
Se réalise après ouverture des robinets  
d'isolement et le premier soutirage  
d'eau chaude. 
 
Remplissage et vidage du circuit  
solaire  
Le remplissage du circuit solaire se fait  
pour les collecteurs et pour les groupes  
solaires préfabriqués avec pompes  
solaires selon les indications des  
notices d'utilisation correspondantes.  
De même pour le vidage.  
 

Exploitation et maintenance 
Avant mise en service vérifier si  
l'alimentation en eau froide est ouverte  
et si le ballon solaire mixte est totale- 
ment rempli.  
 
Soupape de sécurité  (DIN 4753) 
La soupape de sécurité est à contrôler  
régulièrement (1-2 fois par mois) par  
mise à l'air libre. Un entretien annuel  
par l'installateur est recommandé.  
Pour des raisons de sécurité durant le  
chauffage de ballon, de l'eau chaude  
doit s'échapper par la conduite d'éva- 
cuation (s'il n'y a pas de vase d'ex- 
pansion). La conduite d'évacuation doit  
rester ouverte en permanence. 
 
Réglage du mitigeur d'ECS  
(accessoire) 
Par l'intermédiaire du mitigeur d'ECS  
il est possible de limiter la température  
maximale de l'eau (protection contre  
les brûlures). Des températures entre  
45°C et 55°C sont recommandées pour 
le réglage. 
 

Détartrage de l'échangeur d'ECS 
Du fait de la séparation entre ECS et  
médium du ballon aucun dépôt de  
calcaire ne se forme à l'extérieur de  
l'échangeur inox à tube lisse de l'ECS.  
A l'intérieur de l'échangeur de chaleur  
ECS, il est possible qu'avec des eaux  
extrêmement dures (>20° dH) des  
dépôts de calcaire se forment. Le  
détartrage de l'échangeur de chaleur  
ECS est possible avec de l'acide  
citrique à 10-15% ou tout autre produit  
de détartrage courant. Le détartrage  
se fait par les robinets d'isolement avec  
vidage (non fournis) et rinçage par  
pompe de circulation.  
 
Absence de corrosion 
Le ballon se distingue par une longue  
durée de vie et ne nécessite aucun  
entretien  (pas de corrosion, pas de  
remplacement d'anodes de protection). 
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