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Le Groupe Spécialisé n° 14 "Installations de Génie Climatique et Installations Sanitaires" 
de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 07 juin 2007 la 
demande relative aux capteurs solaires "VELUX CLI 4000" présentée par la société VELUX 
A/S, Aadalsvej 99, Hoersholm 2970, Danemark. Il a été formulé sur ce procédé l'Avis 
Technique ci-après. Cet Avis ne vaut que pour des fabrications bénéficiant d'un Certificat 
CSTBat attaché à cet Avis, délivré par le CSTB.  

1. Définition succincte 
1.1 Description succincte 
Les capteurs solaires "VELUX CLI 4000" sont des capteurs plans à 
circulation de liquide. 
Ces capteurs sont destinés à être intégrés dans la toiture comme 
les fenêtres de toit VELUX auxquelles il peuvent être accolés et 
dont ils reprennent les raccordements d’étanchéité, selon les Avis 
Techniques des fenêtres de toit VELUX n° 6/06-1654. 
Ces capteurs sont constitués : 
• d'un absorbeur plan avec tubes de cuivre soudés par laser sur 

une  ou deux pièces de tôle en cuivre revêtue d'une couche sé-
lective, 

• d'un coffre constitué d'un cadre et d’un fonds en aluminium. Ce 
cadre est constitué de profilés en aluminium laqués de géométrie 
similaire aux fenêtres de toit VELUX, 

• d'une isolation latérale et de fond de coffre en laine minérale, 
• d'une couverture transparente en verre trempé. 
Les capteurs "VELUX CLI 4000" se présentent suivant quatre va-
riantes dimensionnelles, (cf. caractéristiques générales tableau 1). 
Les capteurs sont fournis avec un kit comprenant les matériels 
nécessaires à leur fixation, à leur intégration sur une toiture inclinée 
et à leur raccordement au réseau bouclé. 

1.2 Identification des produits 
Les capteurs solaires "VELUX CLI 4000" bénéficiant d'un Certificat 
de qualification CSTBat, sont identifiables par un marquage indélé-
bile et permanent conforme au Règlement particulier du Certificat et 
comprenant notamment : 
• le nom et l'adresse du fabricant, 
• la marque commerciale du capteur, 
• la marque CSTBat suivie du numéro de Certificat rappelant le 

repère de l'usine productrice, 
• le numéro d'Avis Technique, 
• les caractéristiques certifiées : 

- superficie d’entrée du capteur (m²), 
- performances thermiques déterminées selon les modalités de 

la norme NF EN 12975-2 et exprimées par la valeur des coeffi-
cients η0, a1 et a2, rapportés au m² de superficie d’entrée, 

• les mentions suivantes : 
- température de stagnation du capteur, 
- pression maximale de service exprimée en bar, 
- date de fabrication, 
- numéro de série. 

Le marquage est apposé sur tous les capteurs solaires "VELUX CLI 
4000". 

2. AVIS 
2.1 Domaine d'emploi accepté 
• procédé destiné à la réalisation d’installations de capteurs solai-

res plans à circulation de liquide caloporteur pour le chauffage et 
la production d’eau chaude sanitaire, 

• utilisation pour la France européenne et les Départements et 
Territoires d’Outre-mer (DOM TOM). 

• implantation de manière dite "incorporée en toiture" sur des 
versants de pente supérieure à 27 % (15°). Les capteurs solaires 
"VELUX CLI 4000" peuvent être raccordés à des couvertures 
constituées de tuiles mécaniques en terre cuite ou en béton, de 
tuiles plates, d'ardoises ou de bardeaux d'asphalte ou de couver-

tures métalliques. La pente de couverture doit être définie selon 
les conditions d’emploi des couvertures dans lesquelles les cap-
teurs sont incorporés, la pente minimale de 27 % (15°) concerne 
la limite d’emploi des capteurs.  

L’Avis ne vise pas l’emploi du procédé : 
• lorsqu’il est intégré à la toiture en climat de montagne caractérisé 

par une altitude supérieure à 900 m. 
• lorsqu’il est intégré à la toiture dans les Départements et Territoi-

res d’Outre-mer (DOM TOM). 

2.2 Appréciation sur le procédé 
2.21 Aptitude à l'emploi 
2.211 Fonction Génie Climatique 
Stabilité 
La tenue mécanique des vitrages des capteurs solaires "VELUX CLI 
4000", eu égard aux charges climatiques (vent et neige), peut être 
considérée comme normalement assurée dans la limite d'une pres-
sion cumulée égale au plus à 3000 Pa. 
Le maintien en place des capteurs solaires "VELUX CLI 4000" peut 
être considéré comme normalement assuré compte tenu de la 
conception des supports et de l’expérience acquise en ce domaine 
avec les fenêtres de toit. 
Sécurité feu 
Dans le cas d'ensemble de capteurs solaires "VELUX CLI 4000" 
dont la plus grande dimension est supérieure à 4 m et couvrant plus 
de 50 % de la surface de la toiture, les valeurs des caractéristiques 
de la couverture à considérer pour la protection des bâtiments 
contre l'incendie sont : 
• indice : i = 3 
  

capteur sur plan horizontal (terrasse) : sans objet, 
• classe : 

autres implantations : T5 
 

Dans les autres cas, les caractéristiques à considérer sont les 
caractéristiques propres de la couverture. 
Projection de fluide surchauffé 
La réglementation relative aux appareils à vapeur (décret du 02 avril 
1926) n'est pas applicable aux capteurs "VELUX CLI 4000". 
Traitement thermique des eaux destinées à la consommation 
humaine 
Les capteurs solaires "VELUX CLI 4000" permettent de satisfaire au 
Règlement Sanitaire Départemental type. 
Matériaux en contact avec des produits destinés à l'alimenta-
tion humaine 
Le matériau constitutif de l'absorbeur des capteurs solaires "VELUX 
CLI 4000" est inerte vis-à-vis de l'eau sanitaire, dès lors que les 
prescriptions imposées par la réglementation sont respectées. 
Résistance à la pression 
La résistance à la pression des capteurs "VELUX CLI 4000" est 
assurée, dès lors que la pression maximale de service est limitée à 
celle indiquée au tableau 1. 
Raccordements hydrauliques 
Le kit de raccordement hydraulique fait partie de la livraison. 
Autres informations techniques 
Caractéristiques thermiques du capteur solaire "VELUX CLI U12 
4000" (pour un débit de fluide de 58 l/m².h, rapportées au m² de 
superficie d'entrée). 
• facteur rendement optique, η0 (sans dimension) :  0,79 
• coefficient de perte du premier ordre a1 ((W/m²).K)) : 3,756 
• coefficient de perte du second ordre a2 ((W/m²).K²)) : 0,0073 
• température conventionnelle de stagnation, Tstg (°C) :  190 
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• pertes de charge :    c.f. 
figure 1 

• résistance aux efforts d'arrachement de la couverture transpa-
rente du capteur muni de ses supports et de ses fixations (valeur 
obtenue par essai) : 3000 Pa. 

• caractéristiques thermiques du capteur solaire "CLI U12" (rappor-
tées au m² de superficie d’entrée) obtenues par linéarisation de la 
courbe de rendement (utilisable pour application du logiciel Solo) 
- facteur optique (sans dimension)   : 0,79 

-  coefficient de transmission thermique globale (W/m2.K) : 4,30 

2.212 Fonction Couverture 
Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
La mise en œuvre du procédé impose les dispositions relatives à la 
protection des personnes contre les risques de chutes. 
Etanchéité à l’eau 
L’étanchéité de la couverture est normalement assurée par les 
vitrages en verre trempé fixés sur le coffre du capteur, l’étanchéité 
entre le verre et ce coffre étant réalisée en usine par un joint en 
EPDM. 
En cas de bris de glace et au cas où une exposition aux intempéries 
doit être envisagée, un bâchage efficace doit être assuré. 
L'étanchéité entre le capteur et la couverture est normalement 
assurée. 
Complexité de toiture 
Le procédé est destiné à être mis en œuvre en partie courante de 
couverture moyennant des précautions particulières en rive, à 
l’égout et au faîtage. 

2.22 Durabilité - Entretien 
2.221 Fonction Génie Climatique 
La nature, la compatibilité et la disposition des constituants permet-
tent de préjuger favorablement de la durabilité des capteurs solaires 
"VELUX CLI 4000" dans le domaine d'emploi prévu. 
L’entretien des capteurs solaires "VELUX CLI 4000" ne pose pas de 
difficultés particulières dès lors que les préconisations définies au 
Dossier Technique établi par le demandeur, complétées par le 
Cahier des Prescriptions Techniques, sont respectées. 

2.222 Fonction Couverture 
Moyennant une mise en œuvre et un entretien conformes aux 
indications portées dans la notice d’installation et dans le Dossier 
Technique établi par le demandeur complétées par le Cahier des 
Prescriptions Techniques, la durabilité du procédé est comparable à 
celle des supports traditionnels de couverture et de surfaces vitrées 
habituellement mise en œuvre dans le bâtiment. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des capteurs solaires "VELUX CLI 4000" fait l'objet 
d'un autocontrôle systématique régulièrement surveillé par le CSTB, 
permettant d'assurer une constance convenable de la qualité. 
Tout fabricant se prévalant du présent Avis doit être en mesure de 
produire un certificat de qualification CSTBat délivré par le CSTB 
attestant la régularité et le résultat satisfaisant de cet autocontrôle. 
Les produits bénéficiant d'un certificat valide sont identifiables par la 
présence de la marque CSTBat suivie du numéro de certificat.  
(cf. § 1.2). 

2.24 Mise en œuvre. 
La mise en œuvre des capteurs solaires "VELUX CLI 4000" relève 
nécessairement d'entreprises ayant les compétences requises en 
génie climatique, en plomberie et en couverture. 
L’installation des capteurs est réalisée et contrôlée et le service 
après-vente est assuré par les installateurs avertis des particularités 
du procédé, ayant reçu une formation à ces techniques de pose, et 
opérant avec l’assistance technique de la société VELUX France. 
Les supports et dispositifs de fixation et de raccordement à la toi-
ture, ainsi qu'une notice de pose font partie de la livraison. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
2.31 Prescriptions communes 
Les prescriptions à caractère général sont définies dans les docu-
ments suivants : 

• Cahier du CSTB 1827 : "Cahier des Prescriptions Techniques 
communes aux capteurs solaires plans à circulation de liquide", 

• Cahier du CSTB 1612 : "Recommandations générales de mise en 
œuvre des capteurs semi incorporés, incorporés ou intégrés sur 
une couverture par éléments discontinus", 

• Cahier du CSTB 1611 : "Détermination des efforts dus aux char-
ges climatiques sur un capteur et sur sa couverture transpa-
rente", 

• DTU 65.12 : "Réalisation des installations de capteurs solaires 
plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production 
d'eau chaude sanitaire". 

2.32 Prescriptions techniques particulières 
2.321 Conditions de fabrication et de contrôle 
Le fabricant est tenu d'exercer sur sa fabrication un contrôle de 
production permanent. 
Ce contrôle porte notamment sur la tenue à la pression de chaque 
absorbeur sous une pression minimale d'essai égale à 1,5 fois la 
pression de service déclarée par le fabricant. 
Le titulaire de l'Avis est tenu d'apposer sur chaque appareil un 
marquage indélébile permanent (c.f. § 1.2). 

2.322 Conditions de mise en œuvre 
Fonction Génie Climatique 
La marque commerciale du liquide caloporteur utilisé, doit figurer de 
manière lisible et indélébile sur l'installation. 
Fonction couverture 
Pente de couverture 
La pente minimale de couverture est quant à elle définie par les 
DTU de la série 40. 
Isolation thermique 
Le procédé, dans sa fonction couverture, doit être considéré comme 
une toiture froide et traitée comme telle. 
A cet effet, il est recommandé que l’espace réservé à la ventilation 
et aménagé entre l’isolation propre du procédé et celle des combles 
(si c’est le cas) soit au minimum de 60 mm d’épaisseur pour des 
rampants n’excédant pas 10 m de longueur, et au minimum de 100 
mm, pour des rampants dont la longueur est comprise entre 10 et 
15 m. 
Par ailleurs, il nécessite qu'un écran de sous-toiture sous Avis 
Technique soit mis en place afin d’assurer l’évacuation des conden-
sations éventuelles jusqu’à la gouttière. La mise en œuvre de cet 
écran sera conforme aux prescriptions définies dans l'Avis Techni-
que le concernant. 
Lorsque les rampants ont une longueur supérieure à 12 m, le pro-
cédé solaire doit être interrompu à ce maximum pour permettre la 
mise en place d’orifices supplémentaires de ventilation. 
Mise hors d’eau 
La mise hors d’eau sera systématiquement exécutée sans délai au 
cours de l’avancement des travaux. 
Au cours de l'installation, au cas où une exposition aux intempéries 
doit être envisagée, un bâchage efficace doit être assuré par 
l’entreprise chargée des travaux de mise en œuvre. 

Sécurité sanitaire 
Le titulaire de l’Avis Technique et l'installateur doivent être en me-
sure d'apporter la preuve que le liquide caloporteur utilisé dans le 
circuit solaire a reçu de la Direction Générale de la Santé (DGS) 
l'approbation pour son classement en liste "A" des fluides calopor-
teurs pouvant être utilisés dans les installations de traitement ther-
mique des eaux destinées à la consommation humaine (cf. 
circulaire du 2 juillet 1985), après avis de l'Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA). 

Conditions d’entretien 
Il doit être effectué un contrôle annuel (de préférence après la 
saison de plus fort ensoleillement) du liquide caloporteur afin de 
vérifier le maintien de ses qualités en termes de protection contre le 
gel et la corrosion. Si besoin, ce liquide doit être remplacé et quoi-
qu'il en soit au moins tous les trois ans. 
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Conclusions 
Appréciation globale 
Pour les fabrications bénéficiant d'un Certificat de qualification 
CSTBat valide délivré par le CSTB, l'utilisation des capteurs solai-
res "VELUX CLI 4000" dans le domaine d'emploi accepté et com-
plété par le Cahier des Prescriptions Techniques est appréciée 
favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 30 juin 2012 

Pour le Groupe Spécialisé n°14 
Le Président 
A DUIGOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 1 : Pertes de charge mesurées sur un capteur solaire 
CLI 4000 U12 (eau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Remarques complémentaires du 
Groupe Spécialisé 

 
Ce procédé a fait l’objet d’une consultation du Groupe Spécialisé 
n°5  "Toitures, couverture, étanchéité" pour les aspects d’intégration 
en couverture. Les remarques suivantes ont été formulées : 
• Les applications des capteurs incorporés en toiture, en climat de 

montagne (altitude > 900 m), ne sont pas concernées par le do-
maine d’emploi accepté par l’Avis. De telles expérimentations né-
cessiteraient de recourir (et de les décrire dans le dossier du 
demandeur) aux principes d’organisation de toiture tels que ceux 
prévus par les DTU de la série 40 ou par le guide de couverture 
en climat de montagnes, cahier du CSTB n° 2267-1. 

• Comme pour l'ensemble des procédés de ce domaine, la tenue 
au vent des capteurs solaires sur l’ossature de la couverture de-
vra être vérifiée par ailleurs. 

• Comme pour l'ensemble des procédés de ce domaine, il est 
recommandé d'installer ces capteurs solaires en partie supérieure 
de la couverture, en complément des dispositions constructives 
déjà prises pour assurer l'étanchéité à l'eau entre les éléments de 
couverture et les capteurs solaires. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n°14 

J.P DORMEAU 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Généralités 
1.1 Identification du demandeur 
Société :   VELUX France 
Adresse :  1 rue Paul Cézanne, BP 20,  

91421 Morangis cedex 
Téléphone : 01 64 54 22 90 
Pour le compte de   
Société :   VELUX A/S 
Adresse :  Aadalsvej 99 
  Hoersholm 2970, Danemark 

1.2 Dénomination commerciale du procédé 
L’Avis Technique est demandé pour un capteur solaire VELUX réfé-
rence CLI 4000 suivant quatre variantes dimensionnelles: 
CLI 4000 M08  / CLI 4000 S06 / CLI 4000 S08 / CLI 4000 U12. 

1.3 Domaine d’emploi du procédé 
Le capteur solaire "VELUX CLI 4000" est destiné à chauffer un fluide 
caloporteur dans un circuit fermé. Il est utilisé pour l’eau chaude sani-
taire, l’appoint de chauffage individuel ou collectif et éventuellement le 
réchauffement de piscine. 
L’Avis Technique est demandé pour la France européenne et les 
Départements et Territoires d’Outre-mer (DOM TOM). 
Ce capteur est prévu pour être incorporé dans les toitures de pente  
supérieure à 27 % (15°) comme les fenêtres de toit VELUX auxquelles 
il peut être accolé et dont il reprend les raccordements d’étanchéité, 
selon l’Avis Technique  des fenêtres de toit VELUX n° 6/06-1654. 

1.4 Production 
Date de mise en fabrication du procédé : VELUX produit des capteurs 
depuis 1999. 

1.5 Organisation commerciale 
La commercialisation se fait exclusivement par la société VELUX 
France par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs et d’installateurs 
formés par le fabricant. 

2. Description du capteur 
2.1 Caractéristiques générales 
Le capteur solaire "VELUX CLI 4000" est un capteur plan à circulation 
de liquide constitué : 
• d'un absorbeur plan avec tubes de cuivre soudés par laser sur une 

ou deux pièces de tôle en cuivre revêtue d'une couche sélective, 
• d'un coffre constitué d'un cadre et d’un fond en aluminium. Ce cadre 

est constitué de profilés en aluminium laqués de géométrie similaire 
aux fenêtres de toit VELUX, 

• d'une isolation latérale et de fond de coffre en laine minérale, 
• d'une couverture transparente en verre trempé d’épaisseur 4 mm. 
Les capteurs "VELUX CLI 4000" se présentent suivant quatre varian-
tes dimensionnelles, comme indiqué au tableau 1. 
Les capteurs sont fournis avec un kit comprenant les matériels néces-
saires à leur fixation, à leur intégration sur une toiture inclinée et à leur 
raccordement au réseau bouclé. 
Les capteurs "VELUX CLI 4000" se montent en ensembles accolés 
et/ou superposés avec ou sans fenêtres de toit. 
 

Le nombre de capteurs en série en fonction de la longueur totale des 
flexibles est déterminé dans le tableau ci-dessous : 

 
La pompe hydraulique devra être dimensionnée en fonction de la 
hauteur manométrique qui sépare le réservoir de stockage et les cap-
teurs.  
Dans le cas de surface de captage supérieure, il est préconisé un 
assemblage en série - parallèle. 
Le débit conseillé pour les capteurs "VELUX CLI 4000" est compris 
entre 0,5 et 1 l/min.m². 

2.2 Eléments constitutifs  
2.21 Coffre 
Le coffre est constitué d’un cadre et d’un fond en aluminium sur lequel 
vient se reposer un isolant minéral de 5 cm d'épaisseur et de 2,5 cm 
en latéral. La tôle de fond est une tôle en aluminium d’épaisseur 0,6 
mm. 
Réalisation du coffre : 
• Coupe des profilés aluminium, 
• Assemblage du cadre et fixation de la tôle inférieure. 
Les capteurs « VELUX CLI 4000 » disposent d’un système de ventila-
tion naturelle permettant d éliminer la condensation pouvant être pré-
sente dans le capteur lorsque le taux d’humidité ambiant est important. 
Le capteur est pourvu de deux orifices en bas à gauche et en haut à 
droite permettant de ventiler naturellement l’intérieur du capteur. 

2.22 Absorbeur 
L'absorbeur du capteur "VELUX CLI 4000" de type ‘’gaufré’’, est consti-
tué d'une seule pièce de tôle de cuivre pour les dimensions M08/ S06 
et S08 et de deux tôles pour la dimension U12. Cette tôle ‘’gaufrée’’ a 
une épaisseur de 0,2 mm et est recouverte d'un revêtement sélectif de 
type "Sunselect", sous laquelle est soudé par laser un faisceau de 
tubes en cuivre de diamètre 10 x 0,5 mm (8 tubes pour le M08, 13 pour 
le S06 et S08, et 16 pour le U12). Ces tubes sont soudés par laser sur 
les collecteurs en cuivre de diamètre 18 x 0,7 mm. Les raccordements 
hydrauliques de ces capteurs au réseau sont équipés de raccords à 
joint conique avec écrou fileté 3/4". 
L'absorbeur et son faisceau de tubes reposent dans le coffre directe-
ment sur l'isolant. Son maintien dans le coffre est assuré par des 
pattes de fixation en partie supérieure permettant une libre dilatation. 
Un doigt de gant en cuivre est brasé sur la tôle de l'absorbeur pour 
permettre la mise en place d'une sonde de température. 
 
Contenance en fluide caloporteur de l'absorbeur : cf. tableau 1 
Débit conseillé : 0,5 - 1 l/min.m². 
Dimensions de l'absorbeur : cf. tableau 1. 
Pression de service maxi : 6 bar 

2.23 Isolant 
• Matériau constitutif  : laine minérale. 
• Classement au feu  : incombustible.  
• Masse volumique de l'isolant : 45 kg/m3.  
• Conductivité thermique  : 0,037 W/.m.K.  
• Epaisseur latérale : 2,5 cm. 
• Epaisseur en sous face : 5 cm. 
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• Mode de pose et de maintien dans le coffre : sans fixation particu-
lière. 

2.24 Couverture transparente 
• Nature de la couverture transparente : vitre en glace trempée à 

basse teneur en oxyde de fer. 
• Classement au feu  : incombustible 
• Epaisseur (mm)   : 4 
• Dimensions hors tout (mm) : cf. tableau 1 
La vitre est maintenue sur le coffre à l'aide d'une parclose en alumi-
nium. Cette parclose est fixée au coffre à l'aide de vis en inox. 
L'étanchéité entre la couverture transparente et le coffre est assurée 
d'une part par un joint EPDM disposé entre le vitrage et le coffre, 
d'autre part, par un mastic de type butyle entre la parclose et le vitrage. 

2.25 Accessoires de raccordement à la couverture 
La liaison avec la couverture s'effectue par recouvrement à l'aide d'un 
des raccordements suivants : 
• Individuel : 

- EDL à partir de 15° (27%) pour les matériaux plats à double re-
couvrement d'épaisseur ≤ 8 mm : ardoises, bardeaux bitumeux... 

- EDN en encastré à partir de 35° (70%) pour matériaux plats à 
double recouvrement d’épaisseur ≤ 8 mm : ardoises, bardeaux 
d’asphalte ou de bois.  

- EDP à partir de 35° (70%) pour tuiles plates à recouvrement de 
longueur ≤ 340 mm, 

- EDZ à partir de 15° (27%) pour tous matériaux d’épaisseur maxi-
male de 60 mm : tuiles mécaniques, tuiles plates à emboîtement, 

- EDW à partir de 15° (27%) pour tous matériaux d’épaisseur 
maximale de 120 mm : tuiles mécaniques, tuiles plates à emboî-
tement, plaques nervurées et tuiles plates de longueur >= 340 
mm, tuiles canal, tuiles romanes, plaques ondulées ou nervurées. 

• Modulaires : 
- EKL à partir de 15° (27%) pour tous matériaux plats à double re-

couvrement d'épaisseur ≤ 8 mm : ardoises, bardeaux d'asphalte 
ou de bois, tuiles plates avec formage des noquets, 

- ETN à partir de 35° (70%) pour tous matériaux plats d’épaisseur ≤ 
8 mm: ardoises, bardeaux d'asphalte ou de bois, tuiles plates 
avec formage des noquets, 

- EKZ à partir de 15° (27%) pour tous matériaux d’épaisseur maxi-
male de 60 mm : tuiles mécaniques, tuiles à emboîtement et pla-
ques nervurées, tuiles plates, 

- EKW à partir de 15° (27%) pour tous matériaux d’épaisseur 
maximale de 120 mm : tuiles mécaniques, tuiles plates à emboî-
tement, plaques nervurées et tuiles plates de longueur >= 340 
mm, tuiles canal, tuiles romanes, plaques ondulées ou nervurées, 

Ils sont fabriqués en tôle d'aluminium prélaquée deux faces. Ils peu-
vent aussi être en cuivre ou en zinc naturel prépatiné ou laqué. 
 

Epaisseur (mm) 
Eléments 

Aluminium Cuivre Zinc 

Renvoi d'eau 

Autres pièces 

65/100ème 

57/100ème 

55/100ème 

55/100ème 

60/100ème 

60/100ème 

 

Les bavettes plissées pour raccordements EDZ, EDW, EKZ et EKW 
sont constituées : 
• d'une feuille en aluminium laquée repliée insérant un complexe 

bitumé  en : 
- Complexe : butyle densité 2,6, 
- Aluminium : alliage 1050, épaisseur 0,15 mm laqué. 

2.26 Accessoires de fixation des capteurs 
Pour faciliter un positionnement correct du capteur par rapport aux 
éléments de couverture il est nécessaire de positionner une traverse 
basse et une traverse haute comme mentionné dans la notice 
d’installation. 
Des vis auto perforantes fournies en acier inoxydable permettent de 
fixer le capteur aux liteaux. 

2.27 Raccordement 
Les raccords hydrauliques sur les capteurs sont de type conique sans 
joint.  
Pour raccorder les capteurs il est préconisé d’utiliser des flexibles 
VELUX en acier inox annelé isolé de référence ZFR entre capteurs, et 
ZFM entre les capteurs et le ballon de stockage (voir figure 4). Ces 
flexibles  sont fournis sous les références ZFR et ZFM. 

2.28 Liquide caloporteur 
Les capteurs "VELUX CLI 4000" doivent êtres utilisés avec un liquide 
caloporteur dont les caractéristiques doivent être compatibles avec les 
exigences sanitaires. La marque et le type de liquide caloporteur utilisé 
doivent être portés sur l’installation de manière visible et indélébile. 

2.29 Doigt de gant pour sonde thermique 
Le doigt de gant pour l’insertion d’une sonde thermique est prévu en 
haut à gauche du capteur. Le doigt de gant en cuivre de diamètre 
interne de 7 mm est prévu pour recevoir une sonde thermique de 
diamètre maximum de 6,5 mm. 
La sonde prévue d’origine est une sonde thermique de diamètre 6 mm 
de type ZPT 1000. 

2.210 Dispositif de sécurité 
Le circuit solaire capteur doit comporter obligatoirement 

• une soupape de sécurité tarée à 6 bars maximum. 
• un vase d’expansion correctement dimensionné. 
• un dégazeur sur le circuit hydraulique retour capteur néces-

sitant une vitesse minimum de 5 l/min du fluide caloporteur. 
 

3. Fabrication et contrôles 
3.1 Processus de fabrication 
Le processus de fabrication est déposé au secrétariat de la Commis-
sion chargée de délivrer des Avis Techniques. 
Cette fabrication est régulièrement contrôlée dans le cadre de la certi-
fication CSTBat des procédés solaires, par le CSTB. 
La société VELUX  a déposé au secrétariat de la Commission chargée 
de délivrer des Avis Techniques, la liste de ses usines, de ses fournis-
seurs et de ses sous-traitants. 

3.2 Procédure qualité, contrôles en cours de 
fabrication 

La procédure de fabrication est gérée, selon les normes DIN EN ISO 
9001 et 14001.  

3.21 Description de la procédure 
Procédure pour les pièces sous-traitées 
• contrôle à réception de la marchandise selon plans de contrôle, 
• consignes de travail. 
• selon le cas, audit des fournisseurs. 
• selon le cas, réalisation de spécification de qualité pour les maté-

riaux. 
• relevé systématique et analyse des variations de qualité dans toutes 

les étapes de fabrication. 
Procédure pour les pièces non sous-traitées 
• contrôle à réception la marchandise selon plans de contrôle, 
• consignes de travail, 
• étiquetage particulier et stockage spécifique, 
• relevé systématique et analyse des variations de qualité dans toutes 

les étapes de la fabrication. 

3.22 Contrôles en cours de fabrication 
Les contrôles en cours de fabrication portent sur les points suivants : 
• contrôle visuel de la qualité du revêtement de chaque absorbeur, 
• contrôles dimensionnels, 
• contrôle visuel du coffre, 
• chaque absorbeur est contrôlé pour son étanchéité à l'air sous 

pression de 10 bars. 

3.23 Contrôles sur produits finis 
Contrôles selon les spécifications de VELUX, d'un capteur sur 50 
fabriqués, concernant : 
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• l'emballage et cales de transport, 
• l'état des surfaces de recouvrement, 
• la quincaillerie, 
• l'étanchéité vitrage, parcloses, recouvrement, 
• l'intégrité du vitrage, des pièces plastiques, des joints et des iso-

lants, 
• l'absorbeur, ses fixations et le filetage de connexion,  
• la tenue sous pression de l'absorbeur. 

3.3 Étiquetage 
Avant conditionnement et stockage chaque capteur porte une plaque 
d’identité fixée sur le cadre extérieur sur le côté gauche, sous le profilé 
latéral, avec les renseignements suivants : 
• l’identité du fabricant, et l’adresse, 
• la référence  du capteur, le type et la dimension, 
• le numéro de série, 
• la contenance et le type de  fluide de l’absorbeur, 
• le poids à vide, 
• la pression maximum de service, 
• la surface d’entrée et de l’absorbeur. 
Cet étiquetage reprend également les informations telles que prévues 
dans le règlement particulier de la marque CSTBat Capteurs Solaires. 

3.4 Conditionnement et stockage 
Les capteurs "VELUX CLI 4000" sont livrés à Kolding/Danemark où ils 
sont emballés individuellement dans un carton. 
Pour le transport, les capteurs sont conditionnés soit à chant soit 
verticalement sur palettes en emballage individuel portant toutes les 
références d’identification du produit y compris le numéro de série.  
L’emballage comprend en outre une notice d’installation ainsi que la 
visserie nécessaire à la mise en place. 

4. Mise en œuvre - utilisation – entretien 
4.1 Mise en oeuvre 
L’installation des capteurs est réalisée et contrôlée et le service après-
vente est assuré par les installateurs avertis des particularités du 
procédé, ayant reçu une formation à ces techniques de pose, et opé-
rant avec l’assistance technique de la société VELUX France. 
Le service après-vente est assuré par les installateurs et les techni-
ciens VELUX France. 
Chaque lot de capteurs est livré avec l'ensemble des accessoires 
nécessaires à leur installation (raccords hydrauliques, accessoires de 
fixation et d'intégration dans la toiture, …). Sont joints également un 
livret de montage et une notice d'entretien. 
 
Processus de montage : 
1) Identifier l’emplacement optimal pour les capteurs, 
2) Retirer les éléments de couverture existants, 
3) Positionner le ou les capteurs de la rangée en laissant un couloir 
latéral de 100 mm, 
4) Fixer le cadre des capteurs à l’aide des vis fournies dans les liteaux 
5) Mettre en place les flexibles de raccordement et la sonde de tempé-
rature dans le doigt de gant du capteur le plus chaud, 
6) Mettre en place des raccords d’étanchéité toiture. 
 

Les capteurs "VELUX CLI 4000" se posent « en pose standard inté-
grée dans la toiture » comme les fenêtres de toit VELUX auxquelles ils 
peuvent être associés. 
 L’utilisation des raccords modulaires VELUX permet  d’assembler 
autant de capteurs que nécessaire dans des configurations  en lignes 
et colonnes pour tuiles à faibles ou grandes ondes, ardoises, tuiles 
plates, bardeaux de bois ou d’asphalte, bacs métalliques, avec un 
espace de 100 mm entre coffres ou parfois de 250 mm en superposi-
tion pour suivre l’alignement des fenêtres de toit. 
La pente de la toiture doit être supérieure ou égale à 27 % (15°). 
Le système constituant une paroi froide, il nécessite qu'un écran de 
sous-toiture soit mis en place afin d’assurer l’évacuation des conden-
sations éventuelles jusqu’à la gouttière. La mise en œuvre de cet 
écran sera conforme aux prescriptions définies dans les Avis Techni-
ques le concernant. 
Un exemple d'intégration de 4 capteurs "VELUX CLI 4000" utilisant les 
raccordements EKW / EKZ est donné en annexe 1. De nombreuses 
autres possibilités d'intégration sont offertes elles sont décrites dans 
les notices d'installation accompagnant chaque livraison. 

4.2 Utilisation et entretien, SAV 
Une notice d’utilisation et d’entretien est fournie avec chaque capteur. 
L’étanchéité de la toiture avec les raccordements VELUX est garantie 
dix ans "clos et couvert" selon la loi  n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative 
à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. 
La garantie du capteur "VELUX CLI 4000"donnée par le fabricant est 
de 5 ans. 
Il convient d’effectuer périodiquement les opérations suivantes pour 
garder un fonctionnement optimal : 

• Contrôle de la pression dans le circuit solaire 
• Contrôle de la soupape de sécurité 
• Contrôle du vase d’expansion 
• Contrôle du point de gel du fluide caloporteur 
• Contrôle du débit dans les capteurs 

B. Résultats expérimentaux 
1) Performances thermiques 
Essai réalisé sur le capteur U12 suivant les modalités de la norme EN 
12975-2 : 
• Laboratoire :    IZES 
• N° du compte rendu d'essai : KT05_07EN 
• Date du compte rendu d'essai : 27-03-2006 

2) Résistance aux efforts d'arrachement de la couverture 
transparente 

Essai réalisé suivant les modalités définies dans la norme NF EN 
12211, dans la limite de 3000 Pa. 
• Laboratoire    CSTB 
• N° du compte rendu d'essai : Val 07-26008295 
• Date du compte rendu d'essai : Avril 2007 

C. Références 
Les capteurs CLI 4000 sont fabriqués depuis 2006. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Tableau 1 –Caractéristiques principales des capteurs solaires VELUX CLI 4000 

Références variante dimen-
sionnelle 

M08 S06 S08 U12 

Dimensions hors tout 
L x H x e (mm) 

814 x 1427 x 99 1174 x 1207 x 99 1174 x 1427 x 99 1374 x 1829 x 99 

Dimensions cadre L x H x e 
(mm) 

780 x 1393 x 99 1140 x 1173 x 99 1140 x 1393 x 99 1340 x 1795 x 99 

Dimensions vitrage 
L x H (mm) 

748 x 1360 1107 x 1140 1107 x 1360 1307 x 1762 

Dimensions de l’absorbeur 
(mm) 

705 x 1318 1065 x 1098 1065 x 1318 1265 x 1720 

Surface d’entrée  
(m²) 

0.9 1.2 1.4 2.2 

Poids à vide (kg) 26 33 38 59 
Contenance (l) 0,9 1,3 1,5 2,2 

Pression maxi de service 6 bars 6 bars 6 bars 6 bars 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Capteur solaire VELUX CLI 4000 
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Figure 2 - Capteur solaire VELUX CLI 4000 – vues en plan et en coupe 
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Figure 3 - Schéma hydraulique capteur VELUX CLI 4000 (2 capteurs en série) 
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ANNEXE 1 - MONTAGE INTEGRE DANS UNE TOITURE 

 

Figure 4 - Principe de modularité et d’association des raccords d’étanchéité 
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Figure 5 – Capteurs VELUX CLI 4000 – principe de pose sur tuiles romanes 
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Figure 6 – Capteurs VELUX CLI 4000 – principe de pose sur ardoises 
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Figure 7 – Pose et fixation des capteurs VELUX CLI 4000 en toiture 
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Figure 8 – Montage des tôles de recouvrement 
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Figure 9  – Dernières étapes de montage des capteurs VELUX CLI 4000 en toiture 
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