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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 1er octobre 2009, la demande relative aux capteurs Vitosol 300-T type SP3A
présentée par la société Viessmann France SAS. Il a été formulé, sur ce procédé,
l’Avis ci-après. L’Avis Technique formulé n’est valable que si la certification visée
dans le Dossier Technique est effective.
1.
1.1

Définition succincte
Description succincte

Capteur solaire à tubes sous vide à circulation de liquide caloporteur
constitué :
- de 20 ou 30 tubes sous vide. Ils sont composés d’un tube de
verre soudé aux extrémités. Le vide est réalisé entre les deux extrémités et assure l’isolation,
- d’un absorbeur constitué d’une plaque de cuivre revêtue d’une
surface de type Interpane soudée sur un tube caloduc en cuivre,
- d’une grille de circulation hydraulique composée d’un double tube
en inox,
- d’un coffre en tôle d’aluminium prépeint muni de deux joues latérales en EPDM,
- d’un isolant en mousse de mélamine.
Les capteurs doivent être montés dans le sens de la longueur (tubes
perpendiculaires au faîte du toit) avec le coffre positionné au dessus
des tubes.
Le procédé comporte également les éléments supports et les éléments
de fixation destinés à sa mise en œuvre sur la structure porteuse.

1.2

Identification

Les capteurs sont identifiables par un marquage conforme aux exigences de la marque de certification effective visée dans le Dossier
Technique.

2.
2.1

AVIS

- rendement optique η0 (sans dimension) : 0,751
- coefficient de perte du premier ordre a1 (W/m2.K) : 1,240
- coefficient de perte du second ordre a2 (W/m2.K²) : 0,0063
- température conventionnelle de stagnation, Tstg (°C) : 273
Ces caractéristiques thermiques (rapportées au m² de superficie
d’entrée) peuvent également être exprimées comme suit pour application du logiciel SOLO :
- superficie d’entrée (m²) : 3,23
- facteur optique (sans dimension) : 0,76
- coefficient de transmission thermique globale (W/m2.K) : 1,60
• Pertes de charge : cf. Dossier Technique établi par le demandeur.

Stabilité
La tenue mécanique des tubes sous vide, eu égard aux chocs thermiques internes ou externes, peut être considérée comme normalement assurée.
Le maintien en place des capteurs solaires est considéré comme normalement assuré compte tenu de la conception des supports et de
l’expérience acquise en ce domaine.

Etanchéité à l’eau
L’étanchéité des capteurs vis-à-vis de l’eau pluie est normalement
assurée par la mise en place d’un manchon en EPDM entre le tube en
verre et le coffre du capteur.
L’étanchéité de la couverture est, quant à elle, normalement assurée
par la mise en œuvre du système en conformité avec la description
donnée au Dossier Technique.

Sécurité au feu

Domaine d’emploi accepté

Sans objet.

Identique au domaine d’emploi proposé au § 1.2 du Dossier Technique.

Sécurité en cas de séisme

2.2

2.22

2.21

Appréciation sur le produit
Aptitude à l’emploi

Projection de liquide surchauffé
Suivant la Directive 97/23/CE du Parlement et du Conseil, du 27 mai
1997, relative au rapprochement des législations des états membres
concernant les équipements sous pression, les capteurs solaires ne
sont pas soumis à l’obligation de marquage CE.

Matériaux en contact avec des produits destinés à
l’alimentation humaine
Les matériels du circuit hydraulique des capteurs répondent aux exigences de l’arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et
objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement
et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

Sans objet.

Durabilité - Entretien

La durabilité propre des composants et leur compatibilité, la nature
des contrôles effectués tout au long de leur fabrication ainsi que le
retour d’expérience permettent de préjuger favorablement de la durabilité des capteurs solaires dans le domaine d’emploi prévu.
Dans l’attente du résultat de l’essai de vieillissement en exposition
naturelle en cours d’exécution, le Groupe ne peut se prononcer formellement sur le maintien dans le temps des performances annoncées. Il
propose néanmoins, compte tenu de l’expérience acquise pour des
équipements équivalents, de préjuger favorablement de la durabilité
des caractéristiques, tout en se réservant le droit de remettre en cause
cet Avis en fonction des résultats obtenus après essai.

2.23

Fabrication et contrôles

Autres informations techniques

La production des capteurs solaires fait l'objet d'un contrôle interne de
fabrication systématique régulièrement surveillé par un organisme
tiers, permettant d'assurer une constance convenable de la qualité.

• Caractéristiques thermiques du capteur Vitosol 300-T type SP3A (20
tubes) à un débit de 60 kg/h.m² (rapportées au m² de superficie
d'entrée du capteur) :

Le titulaire du présent Avis Technique doit être en mesure de justifier
du droit d’usage d’une certification attestant la régularité et le résultat
satisfaisant des contrôles internes de fabrication.

- superficie d’entrée (m²) : 2,14
- rendement optique η0 (sans dimension) : 0,756
- coefficient de perte du premier ordre a1 (W/m2.K) : 1,280
- coefficient de perte du second ordre a2 (W/m2.K²) : 0,0063

2.24

- température conventionnelle de stagnation, Tstg (°C) : 273

La mise en œuvre des capteurs, effectuée par des entreprises formées
aux spécificités du procédé, ayant les compétences requises en génie
climatique, plomberie et en couverture, conformément aux préconisations du Dossier Technique et en utilisant les accessoires décrits dans
celui-ci, permet d’assurer une bonne réalisation des installations.

Ces caractéristiques thermiques (rapportées au m² de superficie
d’entrée) peuvent également être exprimées comme suit pour application du logiciel SOLO :
- superficie d’entrée (m²) : 2,14
- facteur optique (sans dimension) : 0,76

2.3

- coefficient de transmission thermique globale (W/m2.K) : 1,66

2.31

• Caractéristiques thermiques du capteur Vitosol 300-T type SP3A (30
tubes) à un débit de 60 kg/h.m² (rapportées au m² de superficie
d'entrée du capteur) :
- superficie d’entrée (m²) : 3,23

2

Les produits bénéficiant d'un certificat valide sont identifiables par la
présence de la marque de certification effective visée par le Dossier
Technique (cf. § 6).
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Mise en œuvre

Cahier des Prescriptions Techniques
Prescriptions communes

Les prescriptions à caractère général pour l'installation des capteurs
solaires sur toitures inclinées sont définies dans les documents suivants :

14/09-1488

• Cahier du CSTB 1828 : « Cahier des Prescriptions Techniques communes aux capteurs solaires à tubes sous vide à circulation de liquide ».

Mise hors d’eau

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

2.322

Sans objet.

Sécurité sanitaire

Les prescriptions à caractère général pour l'installation des capteurs
solaires sur toitures-terrasses sont définies dans de la norme NF P 84204 (Réf DTU 43.1) « Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec
éléments porteurs en maçonnerie - Cahier des Clauses Techniques
complété de son amendement ».

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 caloporteurs pouvant être utilisés dans les installations de traitement thermique 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).

2.32

La marque commerciale du liquide caloporteur utilisé doit figurer de
manière lisible et indélébile sur l'installation.

Prescriptions techniques particulières

2.321

Mise en œuvre

Généralités
La notice d’installation doit être systématiquement fournie à la livraison.
Les capteurs peuvent être raccordés en série ou en parallèle. La surface maximale à installer lorsque les capteurs sont raccordés en série
est de 15 m² (150 tubes).
Les règles de mise en œuvre décrites au Dossier Technique doivent
être respectées. L’installation doit en particulier être réalisée :

2.323

Conditions d’entretien

Les conditions d’utilisation et d’entretien sont précisées dans les notices du titulaire. Les préconisations doivent à minima définir des
périodicités d’intervention et porter notamment sur les points suivants:
- vérification de la propreté des capteurs solaires,
- contrôle et remplacement éventuel des joints et raccords,
- contrôle de l’intégrité et remplacement éventuel de l’isolation des
conduites,
- contrôle de la pression dans le circuit primaire,

- à l’aide des supports et accessoires de liaison à la couverture
fournis par le fabricant,

- contrôle du point de gel du fluide caloporteur (de préférence à
l'entrée de la période hivernale),

- avec le kit de raccordement hydraulique intercapteurs fourni lors
de la livraison.

- contrôle du pH du liquide caloporteur afin de prévenir tout risque
de corrosion du circuit primaire ainsi que de sa densité.

Pour le raccordement hydraulique des capteurs, il convient d’utiliser les
joints fournis.

L’ensemble des contrôles à effectuer doit être spécifié dans la notice
d’entretien et de maintenance fournie lors de la livraison.

Dans le cas d’une installation spécifique nécessitant des supports
particuliers, ceux-ci devront répondre aux préconisations de la société
VIESSMANN.

2.324

La mise en œuvre des capteurs solaires doit être réalisée par des
entreprises ayant les compétences requises en génie climatique, en
plomberie et en couverture, formées aux particularités du procédé et
aux techniques de pose.
Les conduites de raccordement en acier galvanisé et en matériaux de
synthèse ne sont pas autorisées.
L’isolation de la tuyauterie extérieure doit être résistante aux hautes
températures, au rayonnement ultraviolet, aux attaques aviaires et
aux attaques des rongeurs.
Le circuit capteur doit obligatoirement comporter une soupape de
sécurité tarée à la pression maximale de service du capteur, et dans
tous les cas inférieure ou égale à 6 bars.
En complément des prescriptions définies dans le Dossier Technique et
dans la notice d’installation du capteur, le prescripteur devra vérifier
que la surcharge occasionnée par l’installation de ce capteur n’est pas
de nature à affaiblir la stabilité des ouvrages porteurs (charpente,
toiture-terrasse, …). Le maître d’ouvrage devra, le cas échéant, faire
procéder au renforcement de la structure porteuse avant mise en place
du capteur.

Sécurité des intervenants

Assistance technique

La société VIESSMANN France SAS est tenue d’apporter son assistance
technique à toute entreprise, installant ou réalisant la maintenance du
procédé, qui en fera la demande.

Conclusions
Appréciation globale
Pour les fabrications bénéficiant d'une certification visée dans le
Dossier Technique, l'utilisation des capteurs solaires "Vitosol 300-T
type SP3A" dans le domaine d'emploi accepté et complété par le
Cahier des Prescriptions Techniques de l’Avis est appréciée favorablement.

Validité
Jusqu’au 31 octobre 2014.

Pour le Groupe Spécialisé n°14
Le Président
Alain DUIGOU

La mise en œuvre du procédé en hauteur impose les dispositions
relatives à la protection et la sécurité des personnes contre les risques
de chutes telles que :
- la mise en place de dispositifs permettant la circulation des personnes sans appui direct sur les capteurs,
- la mise en place de dispositifs antichute selon la réglementation
en vigueur, d’une part pour éviter les chutes sur les capteurs et
d’autre part, pour éviter les chutes depuis la toiture.
Lors de l’entretien et de la maintenance, la sécurité des intervenants
doit être assurée par la mise en place de protections contre les chutes
grâce à des dispositifs de garde-corps ou équivalents.

Ventilation

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé
n° 14
Nadège BLANCHARD

Sans objet.

Complexité de toiture
Le procédé est destiné à être mis en œuvre en partie courante de
couverture et de toiture sans points singuliers dans la zone où les
capteurs sont implantés.
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

L'orientation de l'absorbeur par rapport au soleil peut être modifiée au
montage par rotation du tube dans ses supports. Cette orientation ne
doit pas être supérieure à 25° par rapport au plan du capteur pour
assurer un fonctionnement correct du circuit hydraulique.

1.

Dimensions de l'absorbeur (mm) : 58 x 1730

1.1

Description générale
Présentation

Niveau de vide : 1.10-3 Pa
Dimensions du tube : ø 65 mm x 1800 mm

Capteur solaire à tubes sous vide à circulation de liquide caloporteur
constitué :
- de 20 ou 30 tubes sous vide. Ils sont composés d’un tube de
verre soudé aux extrémités. Le vide est réalisé entre les deux extrémités et assure l’isolation,
- d’un absorbeur constitué d’une plaque de cuivre revêtue d’une
surface de type Interpane soudée sur un tube caloduc en cuivre,
- d’un collecteur hydraulique composé d’un double tube en inox,
- d’un coffre en tôle d’aluminium prépeint muni de deux joues latérales en EPDM,
- d’un isolant en mousse de mélamine.
Les capteurs peuvent être montés dans le sens de la longueur (tubes
perpendiculaires au faîte du toit), avec le collecteur placé au dessus
des tubes.

Epaisseur du verre : 1,8 mm.
La qualité du taux de vide est assurée dans le temps par un getter à
base de baryum déposé en partie médium du tube.
Le démontage du tube est possible sans outillage particulier. Il est
réalisable conformément aux indications de la notice de montage.

2.2

Grille de circulation/Collecteur

La grille de circulation hydraulique est composée de deux tubes en
inox ‘’Duotec’’ (ou échangeur de chaleur) maintenus fermés par pression mécanique grâce à des colliers métalliques de serrage. La forme
de ce double tube a des dimensions adaptées à l’enchâssement des
tubes cuivre (20 ou 30 en fonction du type de capteur, voir figure 4).
L’échange de chaleur se produit à cet endroit entre le condenseur du
tube cuivre caloduc et le double tube inox par liaison sèche.

Le procédé comporte également les éléments supports et les éléments
de fixation destinés à sa mise en œuvre sur la structure porteuse.

A chaque liaison plane du double tube, une clavette en inox (en forme
de L) est introduite afin de permettre l’écartement du double tube et le
positionnement du condenseur.

1.2

Le double tube est maintenu dans le coffre grâce à 4 bagues de serrage en plastique.

Domaine d’emploi

a) Capteurs solaires à tubes sous vide à circulation de liquide caloporteur destinés à la réalisation d’installations de génie climatique à
circuit bouclé.
b) Utilisation sous un angle minimum de 25° (47 %).
c) Implantation réalisée de manière dite « indépendante sur support » sous un angle minimum de 25° (47 %) en France européenne et DOM COM :
- sur toitures inclinées revêtues de tuiles mécaniques en terre
cuite ou en béton à emboîtement ou à glissement à relief,
tuiles plates, tuiles canal, ardoises et tôles ondulées métalliques ou en fibre-ciment
- sur toiture-terrasse,

2.3

Coffre ou boîtier de raccordement

Le coffre du collecteur est constitué de 2 pièces en tôle d'aluminium
prépeintes (RAL 8019), précoupées et pliées qui s’emboitent et sont
maintenues fermées par une tige latérale (voir figure 7).
Une joue latérale en plastique munie d’un joint EPDM est maintenue
sur chaque côté du coffre. Une pièce en EPDM est montée sur cette
joue pour le passage des raccords hydrauliques.

2.4

Eléments constitutifs

Les éléments décrits dans ce paragraphe font partie de la livraison
assurée par la société VIESSMANN France SAS.

2.1

La contenance en fluide caloporteur de chaque collecteur est fournie au
tableau du §4 du Dossier Technique.

Le passage des tubes se fait à travers un joint en EPDM.

- au sol.

2.

Le sens du fluide est représenté à la figure 4.

Isolant

Un isolant entoure le collecteur du capteur. Il est composé de mousse
de mélamine préformée (type BMB-10 MF SU) de 20 à 38 mm d'épaisseur équipée d'une barrière anti-radiative en aluminium.
L'isolant est posé dans le coffre.

Tubes sous vide / Absorbeur

Isolant

Ces tubes sont constitués d'un tube cuivre soudé sur un absorbeur
plan, l'ensemble étant scellé dans un tube en verre sous vide et couplé
à un collecteur par l'intermédiaire d'une connexion spécifique en
bronze.

Matériau constitutif

Le corps des tubes sous vide est constitué d'un tube en verre en
borosilicate de 1,8 mm d’épaisseur. Ce tube est pompé sous vide d’air
puis fermé hermétiquement d’un côté par une soudure verre et de
l'autre par une soudure verre / alliage acier nickel.

Masse volumique (kg/m3)

Les tubes sont maintenus sur le cadre par l’intermédiaire d'une bague
en polycarbonate clipsée sur un support en aluminium (cornière de
fixation avec logement pour tubes, pièce 16 figure 11) et en partie
haute, par enclenchement sur le collecteur (voir figure 7).

Dimension (mm)

L'absorbeur est constitué d'une plaque en cuivre revêtue d'une couche
sélective de type Interpane. L'absorbeur ainsi constitué est soudé sur
un tube de circulation en cuivre de Ø extérieur 8 mm et d'épaisseur
0,75 mm. Ce tube est un caloduc qui permet la circulation du fluide
dans le tube sous vide et le transfert de chaleur vers le collecteur
grâce à un condenseur.
La chaleur est cédée de l’absorbeur au caloduc. Le liquide s’évapore
alors. La vapeur produite monte dans le condenseur. Grâce à
l’échangeur de chaleur double tube où se trouve le condenseur, la
chaleur est cédée au fluide caloporteur en circulation ; la vapeur se
condense alors. Le condensat redescend dans le caloduc et le cycle se
répète.
L'absorbeur est positionné dans le tube par 2 supports (ressorts) en
acier inoxydable clipsés sur l'absorbeur et maintenus en compression
sur le tube en verre.

4
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Classement de réaction au feu
(EN 13 501-1)
Epaisseur de l'isolation (mm)
Conductivité thermique (W/m.K)

2.5

Fond de coffre
Mousse avec feuille d’aluminium
B1
9,5
20 à 38
0,033
667 x 110 x 76

Cornières de fixation

Le coffre du collecteur participe à la tenue d’ensemble du capteur.
Deux cornières de fixation à logement pour tubes en aluminium AlMgSi
0,5 F22 (pièce 16, figure 11) sont disposées en partie haute et basse
du capteur. Des bagues en polycarbonate clipsées sur les cornières
maintenues en pression par des caoutchoucs de blocage (pièce 20,
figure 11) permettent d’immobiliser les tubes.

2.6

Eléments de supportage et de fixation à la
structure porteuse (implantation
« indépendante »)

Les éléments de supportage et de fixation à la structure porteuse sont
fournis sous forme de kit en fonction du type d’implantation choisi.
L’ensemble de la visserie fournie par la société Viessmann pour le
montage des supports des capteurs solaires est en acier inoxydable.

14/09-1488

2.61

Toiture inclinée

Le principe de montage repose sur l’assemblage du cadre du capteur
sur une structure de fixation qui est ensuite fixée à la toiture avec ou
sans crochets de fixation.

4.

Caractéristiques

Les capteurs solaires se déclinent en 2 variantes dimensionnelles dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Capteur

La structure de fixation est composée des pièces suivantes :
- cornières de fixation en aluminium sur lesquelles sont fixées les
cornières de fixations avec logement pour tube,
- des pattes de fixation en aluminium pour le maintien du boitier de
raccordement,
- pattes de blocage en aluminium EN AW 6060 fixant les cornières
de fixations à logement pour tube sur les cornières de fixation,
- clavette à tige filetée, rondelle et écrou six pans pour la fixation
des crochets sur cornières,
- U de blocage fixé sur les cornières de fixation à logements pour
tubes.

20

30

2,87

4,32

Superficie d’entrée (m2)

2,15

3,23

Surface de l’absorbeur (m2)

2,00

3,02

Contenance en eau de l’absorbeur (l)

1,13

1,65

Pression maximale de service (bars)

6

6

Superficie hors tout (m²)

Poids à vide (kg)

La fixation à la toiture est réalisée avec les pièces suivantes :

Dimensions hors tout :
l x h x ép. (mm)

1 - Implantation avec crochets de fixation

Pertes de charge

Toiture en tuiles mécaniques :
- crochets de fixation en ‘’S’’ de longueur 385 mm,
- vis zinguées pour panneaux de bois aggloméré 6x80 mm,
- vis zinguées pour panneaux de bois aggloméré 5x30 mm.
Toiture en ardoises :
- crochets de fixation plats de longueur 280 mm,
- vis zinguées pour panneaux de bois aggloméré 6x30 mm.
Toiture de plaques ondulées (vis et joint non fourni) :
- crochets de fixation pour plaques ondulées.

5.

- vis zinguées pour panneaux de bois aggloméré 5x30 mm.

2 - Implantation sans crochet de fixation
Les capteurs sont fixés à la toiture grâce à des équerres de fixation
maintenues aux cornières avec les clavettes à tiges filetées.

2.62

Surface plane

Dans le cas d’une surface plane, les capteurs doivent être inclinés par
rapport à l’horizontale.
Il est nécessaire de déplier un châssis en acier inoxydable composé
(voir figure 18):

6.

Conditionnement, marquage,
étiquetage, stockage et transport

Conditionnement
Les tubes sous vide sont emballés par 10 pièces dans des cartons
spécifiques. Le collecteur et le support de toiture standard sont emballés ensemble dans un carton spécialement prévu à cet effet. Chaque
livraison est accompagnée d’une notice de montage.

Marquage
Reprend les informations telles que prévues dans le référentiel de la
certification CSTBat « Procédés solaires ».

Etiquetage
En complément des informations ci-dessus, le marquage comprend :
- le numéro de série,
- la date de fabrication,

- de deux montants inférieur et supérieur

- la superficie hors tout,

- d’une entretoise avec vis 6 pans M8x20, rondelle et écrou

- la température de stagnation,

Ce châssis est inclinable suivant un angle de 25° à 50° par rapport à
l’horizontale.

- le poids à vide,

2.7

- la contenance de l’absorbeur.

2.8

Liquide caloporteur

Le liquide caloporteur fourni par la société VIESSMANN est le Tyfocor
LS (Saisine n° 2006-SA-0323).
L’utilisation d’un autre liquide caloporteur devra être préalablement
approuvée par la société VIESSMANN.

3.

Autres éléments

La fourniture ne comprend pas les éléments suivants, toutefois indispensables à la réalisation de l’installation et au bon fonctionnement
des capteurs, disponibles auprès de Viessmann.

3.1

Dispositif de sécurité

Le circuit capteur doit obligatoirement comporter une soupape de
sécurité tarée à la pression maximale de service du capteur et, dans
tous les cas, inférieure ou égale à 6 bars.

3.2

Accessoires

Les flexibles et canalisations font partie de l’installation mais ne sont
pas fournis. Ces éléments ne sont pas examinés dans le cadre de l’Avis
Technique.

14/09-1488
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Cf. Graphes en annexe

La réalisation des contrôles sur matières entrantes, en cours de fabrication et sur produits finis est régulièrement vérifiée dans le cadre de
la certification CSTBat « Procédés solaires ».

- d’un pied

Les branchements des capteurs se font par des raccords à bagues de
serrage positionnés sur des manchons hydrauliques en laiton de Ø ext.
22 mm (voir figure 8). Ces raccords font partie de la fourniture.

87
2040 x 2129
x 143

Fabrication et contrôles

- d’un support d’appui

Raccords hydrauliques

58
2040 x 1420
x 143

L’assemblage des capteurs est réalisé sur le site de fabrication de
VIESSMANN France SAS à Faulquemont en France, certifié selon l’ISO
9001.

Toiture de tuiles plate ou en écaille :
- crochets de fixation plats de longueur 325 mm,

Vitosol 300-T type SP3A

Nombre de tubes sous vide

- la contenance de l’absorbeur,

7.
7.1

Mise en œuvre
Conditions générales de mise en œuvre

Les capteurs solaires "VITOSOL 300-T Type SP3A" sont livrés en "kit"
tubes sous vide et collecteurs dans deux emballages séparés. Ils nécessitent donc un montage des tubes sous vide sur le collecteur. Ce
montage s'effectue par l’installateur après la pose et le montage des
supports du capteur.
Pour des raisons de sécurité, le remplissage de l’installation ne peut
avoir lieu que pendant les heures de non ensoleillement ou, le cas
échéant, après avoir recouvert les capteurs.
Les capteurs solaires doivent être installés de sorte que toute fuite
pouvant survenir sur le capteur ne puisse en aucun cas provoquer un
dégât des eaux.
Sur demande, des supports et dispositifs de fixation particuliers peuvent être fournis par VIESSMANN.
Dans le cas où les supports ne font pas partie de la livraison, ils devront êtres réalisés conformément aux prescriptions définies dans ce
présent Dossier Technique ou dans la notice d’installation. Par ailleurs,
ils devront respecter les prescriptions des chapitres 2 et 3 du
DTU 65.12 – partie 1. Dans tous les cas l’installateur devra respecter
les prescriptions définies dans les notices d’installation.
La marque et le type de liquide caloporteur utilisé doivent être indiqués
sur l’installation de manière visible, permanente et indélébile.
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Les canalisations raccordées au capteur doivent suivre les préconisations de la norme DTU 60.1 (NF P 40 201).
Les conduites de raccordement utilisées doivent être en cuivre ou en
inox L'utilisation de tuyauterie en matériaux de synthèse n'est pas
autorisée.
Les points hauts de l’installation doivent être équipés d’un dispositif de
purge. Lorsque ce dispositif est automatique, celui-ci doit être isolé à
l’aide d’une vanne d’isolement.
Une surpression de 1,5 bar minimum devra être présente à froid à
l’intérieur des capteurs.
La pression maximum de service est de 6 bars. La plage de débit
recommandée au niveau du circuit primaire est comprise entre 40 et
80 l/h.m² de capteur.

7.2

Conditions spécifiques de mise en œuvre

Les capteurs peuvent être raccordés en série ou en parallèle (voir
figure 10). Dans le cas d’un montage en série, la surface maximale à
installer sur une même batterie est de 15 m² (150 tubes).

7.21

Installation sur toiture inclinée (annexe 1)

Pour des toitures de hauteur supérieure à 20 m, un bureau d’étude
spécialisé en statique sera consulté par le maître d’œuvre du projet
pour la détermination des poids de lestage des capteurs.
De plus, les supports des capteurs devront être mis en œuvre en
respectant les prescriptions définies dans la norme NF P 84-204 (Réf
DTU 43.1) – Toitures-terrasses techniques - "Travaux d'étanchéité des
toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie – Cahier des
clauses techniques complété par son amendement".
En cas de nécessité de réparation, notamment de l’étanchéité entre la
terrasse et le châssis, le démontage du châssis et du capteur est
envisageable. Il suffit pour cela de purger, de déconnecter le capteur
et de désolidariser le châssis des platines en dévissant les boulons.

8.

Utilisation et entretien

Les conditions d’utilisation et d’entretien sont précisées dans les notices d’installation.
Les points de contrôle sont les suivants :
- vérification de la propreté des capteurs solaires,
- contrôle de la pression au niveau des capteurs,

Le capteur est installé en position portrait.

- contrôle des raccordements électriques,

Le montage des capteurs en toiture inclinée est réalisé grâce à la pose
du capteur sur une structure de fixation composée de cornières de
fixation qui se fixe à la charpente avec ou sans crochets de fixation.

- contrôle et remplacement éventuel des joints et raccords,

Les étapes d’assemblage figurent en Annexe 1.

7.22

Installation sur surface plane (annexe 2)

Les capteurs sont fixés à une structure qui se déplie et forme une
équerre dont la pente varie entre 25° et 50° par rapport à
l’horizontale.
Ces châssis devront être fixés sur des plots bétons (ou ‘’supports A et
B’’ non fournis – voir figure 20), ou sur une structure métallique (de
type IPN par exemple).
Afin d’éviter le soulèvement ou le glissement des capteurs, le poids
des lestages devra respecter le tableau suivant :

Angle d’inclinaison des capteurs de 25°

- contrôle de l’intégrité et remplacement éventuel de l’isolation des
conduites,
- contrôle de la pression dans le circuit primaire (> 1,5 bar au niveau des capteurs) et du vase d’expansion,
- contrôle du point de congélation du fluide caloporteur (proportion
Tyfocor 45%, eau 55%), au bout de 5 ans environ,
- contrôle du pH du liquide caloporteur (annuel) : il devra se situer
entre 8,5 et 10 ; si ph < 7,5, le liquide devra être changé.

9.

Assistance technique

VIESSMANN France SAS pourra assurer la formation et/ou l’assistance
au démarrage sur chantier auprès des installateurs qui en font la
demande.
Nota : cette assistance ne peut être assimilée ni à de la conception
d’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle de la mise
en œuvre.

B. Résultats expérimentaux
Performances thermiques.
Essais réalisés suivant les modalités de la norme EN 12975-2 :
- laboratoire : ISFH
- n° du compte rendu d'essai : 50-08/KD et 51-08/KD
- date du compte rendu d'essai : 22-09-2008 / 23-09-2008

Angle d’inclinaison des capteurs de 45° :

C. Références
Les capteurs solaires Vitosol 300-T type SP3A sont fabriqués et commercialisés depuis 2007 en Europe (Allemagne, Belgique, Angleterre).
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Figure 1 – Pertes de charges du capteur Vitosol 300-T SP3A (20 tubes) en fonction du débit d’eau.

Figure 2 – Pertes de charges du capteur Vitosol 300-T SP3A (30 tubes) en fonction du débit d’eau.
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Longueur b (mm)

2040

2040

Largeur a (mm)

1420

2129

143

143

Profondeur c (mm)

Figure 3 – Vue générale du capteur.
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Isolation
Echangeur « Duotec »
Condenseur

Absorbeur,
équipé d'un tube de circulation « heat pipe »

Tube en verre borosilicate

A – Echangeur « Duotec »
B - Condenseur
C - Absorbeur
D – Tube « Heat pipe »
E – Tube de verre

Figure 4 – Vue en coupe du capteur.
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Pièce

Désignation

Matériau

Dimensions

9

Manchon caoutchouc

EPDM

8

Condenseur

Cuivre

7

Passage de tube

Cuivre

6

Fermeture supérieure tube

Nickel / Acier

5

Fixation d'absorbeur

Acier inoxydable

4

Dispositif de contrôle du vide (getter)

Baryum

3

Tube d'absorbeur extérieur

Cuivre

Ø ext. 8,0 ± 0,5 x 0,75 ± 10 %

2

Feuille d’absorbeur

Cuivre revêtu du traitement
sélectif

α = 0.95 ± 0.02 ; ε = 0.05 ± 0.02

1

Tube de verre

Verre à faible teneur en fer

Ø 65 ± 2 x 2.0 ± 0.2

Figure 5 - Coupe et légende du tube sous vide.

Figure 6 – Orientation du tube.
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Figure 7 – Raccordement des tubes au collecteur et montage de la sonde.
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Figure 8 – Détail du raccordement des capteurs au réseau primaire de l’installation.
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Figure 9 – Raccordement entre capteurs.

Figure 10 – Exemples de raccordements hydrauliques des capteurs.
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Annexe 1 – Pose indépendante sur toiture inclinée

Figure 11 – Nomenclature des composants.

14

Annulé le : 03/11/2014

14/09-1488

VUE D’ENSEMBLE - MONTAGE AVEC OU SANS CROCHETS DE FIXATION

Figure 12 – Vue d’ensemble - montage avec ou sans crochets de fixation.

Figure 13 – Vue d’ensemble - structure de fixation.
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Figure 14 – Montage des cornières de fixation avec les cornières avec logements à tubes.
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Figure 15 – Montage du boitier de raccordement sur les cornières à fixation.
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DETAILS FIXATION DES CROCHETS DE FIXATION SUR TOITURE

Figure 16 – Crochets de fixation pour tuiles mécaniques et tôle ondulée.

Figure 17 – Crochets de fixation pour tuiles en écaille et ardoises.
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Annexe 2 – Pose indépendante sur toiture-terrasse

Figure 18 – Nomenclature des composants nécessaires pour un montage en toiture-terrasse.
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Figure 19 – Assemblage du châssis pour toiture plate.
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Figure 20 – Fixation du châssis sur supports A et B (voir § 7.22 du Dossier Technique).
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Figure 21 – Montage des entretoises sur le châssis.

Figure 22 – Montage des cornières de fixation et boîtier de raccordement.
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