
Avis Technique 14/14-2027 

 

Chauffe-eau solaire 
individuel (CESI) 

Solar Domestic Hot Water 
System (SDHW System) 

Sonnenboiler  
 
Ne peuvent se prévaloir du présent 
Avis Technique que les productions 
certifiées, marque CSTBat, dont la 
liste à jour est consultable sur 
Internet à l’adresse : 

www.certita.fr 
 

 

Chauffe-eau solaire individuel à thermosiphon 

THERMO HF 150-1, 
200-1, 300-1, 300-2  
Titulaire : Société Ariston Thermo SpA  

Viale Aristide Merloni 45 
60044 Fabriano (AN) 

Tel.: +39 0732 6011 
Fax: +30 0732 602331 
E-mail: info@aristonthermo.com 
Internet : www.aristonthermo.com 

Distributeur : Société Ariston Thermo SpA  
Viale Aristide Merloni 45 
60044 Fabriano (AN) 

Tel.: +39 0732 6011 
Fax: +30 0732 602331  
Internet : www.aristonthermo.com 

Société Chaffoteaux SAS 
Le Carré Pleyel 
5 rue Pleyel 
FR-93521 Saint Denis Cedex 

Tél. : +33 (1) 55 84 94 94 
Fax : +33 (1) 55 84 96 10 
Internet : www.aristonthermo.fr 
 

Société Chaffoteaux Maroc SA 
Route de Rabat 
Ain Sebaa 
20500 CASABLANCA – MAROC 

Tel : +212 522 352 283 
Fax : +21222352528/344633 

 
 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques 
  (arrêté du 21 mars 2012) 
Groupe Spécialisé n° 14 
Installations de Génie Climatique et Installations Sanitaires 

Vu pour enregistrement le 18 décembre 2014 

 

 

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82  -  Fax : 01 60 05 70 37  -  Internet : www.cstb.fr 

 
Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
  CSTB 2014 

Annulé le : 16/11/2020

Av
is 

Te
ch

niq
ue

 n
on

 va
lid

e



 

2  14/14-2027 

Le Groupe Spécialisé n°14 « Installations de Génie Climatique et Installations 
Sanitaires » de la Commission chargée de formuler les Avis Technique a examiné, 
le 9 Octobre 2014, la demande relative aux chauffe-eau solaires «THERMO HF 
150-1, 200-1, 300-1, 300-2», présentée par la société Ariston Thermo SpA. 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. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Chauffe-eau solaires individuels (CESI) à thermosiphon formant des 
ensembles comprenant : 

- un ou plusieurs capteurs solaires plans, 
- un ballon de stockage en acier émaillé équipé d’un échangeur so-

laire. Les réservoirs de stockage peuvent être équipés en option 
d’un appoint électrique. 

Le procédé comporte également les accessoires hydrauliques et de 
fixation nécessaires à sa mise en œuvre.  
Les chauffe-eau fonctionnent par thermosiphon avec passage indirect 
du fluide caloporteur entre l’échangeur du réservoir et le(s) capteur(s). 

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

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Identique au domaine proposé au §1.3 du Dossier technique. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Projection de liquide surchauffé 
La Directive 97/23/CE du Parlement et du Conseil, du 27 mai 1997, 
relative au rapprochement des législations des Etats Membres concer-
nant les équipements sous pression, n’impose pas le marquage CE sur 
les capteurs solaires, les canalisations du circuit primaire, le réservoir 
de stockage et les CESI Thermo HF en tant qu’ensemble. 

Règlement sanitaire : température d’eau chaude 
sanitaire et matériaux en contact avec des produits 
destinés à l’alimentation humaine 
L'utilisation de ce chauffe-eau solaire individuel ne fait pas obstacle au 
respect des dispositions de l'article 36 de l'arrêté interministériel du 23 
juin 1978, modifié par l’arrêté du 30 novembre 2005 : les dispositions 
relatives au mitigeur thermostatique en sortie de ballon sont satisfai-
santes. 
L’ensemble des matériaux en contact avec l’eau sanitaire 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. 
Le procédé permet de satisfaire au Règlement Sanitaire Départemental 
type. 

Réglementation thermique 
Ce chauffe-eau solaire individuel ne fait pas obstacle au respect de la 
réglementation thermique. 

Sécurité électrique 
Le marquage CE apposé sur l’équipement électrique (réservoir de 
stockage incluant l'appoint électrique) utilisé pour la confection des 
chauffe-eau solaires atteste de l’engagement du fabricant de ces équi-
pements à respecter la directive européenne n°2006/95/CE du 12 
décembre 2006, dite "directive basse tension". 

Stabilité 
La tenue mécanique de la couverture transparente (vitrage du capteur) 
a été vérifiée sans rupture jusqu’à une valeur de 2200 Pa en pression 
positive et 4450 Pa en pression négative. 
Le maintien en place des capteurs solaires est considéré comme norma-
lement assuré en partie courante de couverture au sens des règles 
NV65 modifiées, compte tenu de la conception des supports et de 
l’expérience acquise en ce domaine. 

Sécurité en cas de séisme en neuf et en rénovation 
Conformément à l’arrêté relatif à la prévention du risque sismique du 
22 octobre 2010 modifié, la pose indépendante sur support n’est pas 
visée par la réglementation parasismique. 

Etanchéité à l’eau 
L’étanchéité des capteurs vis-à-vis de l’eau pluie est normalement 
assurée par l’application en usine de joints silicone entre la couverture 
transparente et le coffre  
L’étanchéité de la couverture est, quant à elle, normalement assurée 
dans le domaine d’emploi accepté, par la mise en œuvre du système 
conformément au Dossier Technique. 

Sécurité au feu 
Les critères de réaction et de résistance au feu prescrits par la régle-
mentation doivent être appliqués en fonction du bâtiment concerné 
(habitation, établissements recevant du public). 
En fonction des exigences, un essai peut s’avérer nécessaire.  
Dans le cas d’ensemble de capteurs dont la plus grande dimension est 
inférieure à 4 m ou couvrant moins de 50% de la surface de la couver-
ture, les caractéristiques de sécurité incendie à prendre en compte 
sont les caractéristiques propres de la couverture. 

Aspects environnementaux 
Il n’existe pas de PEP (Profil Environnemental des Produits) pour ce 
produit. Il est rappelé que le PEP n’entre pas dans le champ d’examen 
d’aptitude à l’emploi du produit. 

Aspects sanitaires - Substances dangereuses 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour 
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine 
d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informa-
tions et déclarations délivrées en application des réglementations en 
vigueur n’entre pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire du 
présent Avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et 
déclarations.  
Le liquide caloporteur utilisé dans le circuit solaire a reçu de la Direc-
tion Générale de la Santé (DGS) l'approbation pour son classement en 
liste "A" des fluides caloporteurs pouvant être utilisés dans les installa-
tions de traitement thermique des eaux destinées à la consommation 
humaine (cf. circulaire du 2 juillet 1985), après avis de l'Agence Fran-
çaise de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) ou de l’Agence na-
tionale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES).  
Le fluide caloporteur préconisé a été évalué sous la référence commer-
ciale « TYFOCOR L » (saisine AFSSA 2005-SA-0202). 

Prévention, maitrise des accidents et maitrise de la 
mise en œuvre et de l’entretien 
Le fluide caloporteur « TYFOCOR L »  dispose d’une Fiche de Données 
de Sécurité (FDS). L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce 
produit sur les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préven-
tives à adopter pour les éviter, notamment par le port des Equipe-
ments de Protection Individuels (EPI). 

2.22 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 dura-
bilité du chauffe-eau solaire dans le domaine d’emploi prévu. 
L’entretien des chauffe-eau solaires permet de limiter l’encrassement 
des composants. Cet entretien 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.  

2.23 Fabrication et contrôles 
La fabrication des chauffe-eau solaires fait l'objet d'un contrôle interne 
de fabrication systématique. 
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Le titulaire du présent Avis Technique doit être en mesure de justifier du 
droit d’usage d’une certification attestant de la régularité et du résultat 
satisfaisant du contrôle interne de fabrication des chauffe-eau solaires. 
Les produits bénéficiant d'un certificat valide sont identifiables par la 
présence de la marque de certification effective visée par le Dossier 
Technique. 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre du CESI est effectuée par des entreprises formées 
aux spécificités du procédé, ayant les compétences requises en génie 
climatique, plomberie et en couverture, conformément aux préconisa-
tions du Dossier Technique, et en utilisant les accessoires décrits dans 
celui-ci. 
Cette disposition, complétée du cahier des prescriptions techniques 
(§2.3 du présent Avis), permet d’assurer une bonne réalisation des 
installations. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Prescriptions communes 
Les prescriptions à caractère général pour l'installation des capteurs 
solaires sur toitures inclinées sont définies dans les documents sui-
vants : 
 Cahier du CSTB 1827 : « Cahier des Prescriptions Techniques com-

munes aux capteurs solaires plans à circulation de liquide », 
 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 ». 

Les prescriptions à caractère général pour l'installation des capteurs 
solaires sur toiture-terrasse sont définies dans de la norme NF P 84-204 
(Réf DTU 43.1) « Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec 
éléments porteurs en maçonnerie - Cahier des Clauses Techniques 
complété de son amendement ».  
Les travaux de plomberie pour le raccordement du réservoir de stock-
age au réseau d'alimentation en eau froide et au réseau de distribution 
d'eau chaude sanitaire doivent être exécutés en respectant les préconi-
sations définies dans les normes : 
 NF P 41-221 (DTU 60.5) : Canalisations en cuivre - Distribution d'eau 

froide et d'eau chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, installations de génie climatique – Cahier des clauses tech-
niques + Amendements A1, A2, 

 NF P40-201 (DTU 60.1) : Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage 
d'habitation - Cahier des charges + Amendements A1, A2. 

2.32 Prescriptions techniques particulières 

2.321 Mise en œuvre 
Généralités 
La mise en œuvre des chauffe-eau solaires, effectuée par des entre-
prises formées aux spécificités du procédé, ayant les compétences 
requises en génie climatique, plomberie et en couverture, conformé-
ment aux préconisations du Dossier Technique et en utilisant les acces-
soires décrits dans celui-ci, permet d’assurer une bonne réalisation des 
installations. 
En complément des prescriptions définies dans le Dossier Technique et 
dans la notice d’installation du chauffe-eau, le prescripteur devra : 
 vérifier que la surcharge occasionnée par l’installation de ce chauffe-

eau n’est pas de nature à affaiblir la stabilité des ouvrages porteurs. 
Le maitre d’ouvrage devra, le cas échéant, faire procéder au renfor-
cement de la structure porteuse avant mise en place du chauffe-eau 
sur son support, 

 prévoir les pénétrations dans la toiture des canalisations conformé-
ment aux DTU des séries 40 et 43. Dans le cas de toitures à éléments 
discontinus, ces pénétrations doivent être réalisées à l’aide 
d’éléments de type chatières ou passe-barre. Ces pénétrations sont 
réservées exclusivement au passage de ces canalisations. En aucun 
cas elles ne peuvent être utilisées pour le passage de câbles élec-
triques ou autres (télévision, téléphone, …). 

Installation électrique 
Le circuit électrique alimentant les composants électriques du chauffe-
eau doit être réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF C 
15-100 et de ses amendements. En particulier, la protection contre les 
contacts indirects doit être réalisée par un dispositif à courant différen-
tiel résiduel haute sensibilité 30 mA maxi. Des dispositions assurant la 
liaison équipotentielles des masses métalliques doivent être prévues. 

Protection anodique 
Dans le cas où une anode à courant imposé serait mise en œuvre, son 
alimentation sera réalisée de manière à éviter sa déconnexion acciden-
telle. Un branchement par l'intermédiaire d'une prise débrochable ma-
nuellement est de ce fait interdit. 

De plus, un système permettant de s'assurer que l'anode est alimen-
tée (voyant) devra être mis en place. 

Vérification de la tenue des supports 
Lors de l’installation du CESI sur tôle ondulée ou nervurée, une cale 
d’onde (pontet) sera interposée entre la sous-face de la tôle et le 
chevron au niveau de chaque tire-fond. Cette cale, de dimension 
compatible avec la sous-face de la tôle, réalisée en matériau durable 
dans le temps, conformément à l’annexe K du DTU 40.35, devra per-
mettre de reprendre les efforts de serrage du tire-fond. 
Il est impératif de remplacer la visserie de nuance d’acier inoxydable 
A2 préconisée par de la visserie de nuance d’acier inoxydable A4 pour 
les installations situées à moins de 3 km du littoral ainsi qu’en front de 
mer ou en zone mixte, selon la norme NF P 24-351 –  
Annexe A.   

Sécurité des intervenants  
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 per-
sonnes 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 (se reporter aux 
préconisations indiquées dans la fiche pratique de sécurité ED137 de 
l’INRS « Pose et maintenance de panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques »). 

2.322 Prescriptions techniques particulières 
relatives aux dispositifs d’appoint 

Pour assurer une priorité à l’utilisation de l’énergie solaire pour la 
production d’eau chaude sanitaire, il convient, pour les chauffe-eau 
équipés d’un dispositif d’appoint électrique, de respecter les disposi-
tions suivantes : 

Appoint électrique 

Le dispositif d’appoint doit être commandé par un dispositif de régula-
tion réglable entre 40 °C et 60 °C pour les volumes de ballons <400L 
et dont l’élément sensible se situe au niveau supérieur de l’enveloppe 
du thermoplongeur électrique ou de l’échangeur hydraulique. 
Les dispositifs de commande générale et de contrôle du temps de 
fonctionnement de l’appoint (interrupteur marche - arrêt, horloge ou 
programmateur) doivent être facilement accessibles à l’utilisateur. Ils 
peuvent pour cela être placés par exemple, dans la cuisine, le garage 
ou le cellier. 
Si la puissance nominale de la résistance d’appoint est supérieure à 
1000 W, cette résistance devra, respecter les conditions de puissance 
ci-après en fonction de la capacité du ballon : 

- 12 W / l (rapporté au volume total du ballon de stockage) si 
l’appoint est géré par un système à enclenchement manuel per-
mettant de limiter dans le temps le fonctionnement de cet ap-
point, avec une durée maximum de 3 heures,  

- 12 W / l si l’appoint est géré par une horloge ou un programma-
teur qui permet son utilisation en heure de nuit uniquement (de 
22 heures à 6 heures),  

- 6 W / l en l’absence des dispositifs de gestion de l’appoint men-
tionnés ci-dessus. 

A défaut, lors de l’installation, la résistance devra être remplacée afin 
de respecter ces prescriptions. 
Le dispositif d’appoint (thermoplongeur électrique) doit être conforme 
à la norme NF EN 60355 parties 1 et 2. 

2.323 Equipements de sécurité sur le réseau d’eau 
sanitaire 

Les équipements de sécurité suivants doivent être mis en place : 
- limiteur de température en sortie du système de production d’ECS 

conforme aux exigences techniques du document technique 8 
« Limiteurs de température ECS » de la marque NF « Robinetterie 
de réglage et de sécurité » (inclus dans la fourniture), 

- groupe de sécurité conforme à la norme EN 1487 à l’entrée d’eau 
froide du chauffe-eau. 

2.324 Service après-vente et conditions d’entretien 
Les conditions d’utilisation et d’entretien sont précisées dans les no-
tices du titulaire. Ces préconisations doivent a minima définir des 
périodicités d’intervention et porter notamment sur les points sui-
vants : 
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- 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 des supports et de leur intégrité, 
- vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité, 
- vérification de l’anode de protection. 

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

2.325 Assistance technique 
La société Ariston Thermo SpA 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 
L'utilisation des chauffe-eau solaires «THERMO HF 150-1, 200-1, 
300-1, 300-2», bénéficiant du droit d’usage de la certification visée 
dans le Dossier Technique, est appréciée favorablement dans le 
domaine d'emploi accepté et complété par le Cahier des Prescrip-
tions Techniques de l’Avis. 

Validité 
Jusqu’au 31 octobre 2019. 

Pour le Groupe Spécialisé n°14 
Le Président 

Alain FILLOUX 

3. Remarques complémentaires du Groupe 
Spécialisé 

Dans l’attente du résultat de l’essai de vieillissement en exposition 
naturelle en cours d’exécution, le Groupe ne peut se prononcer formel-
lement 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.  
Dans le cas particulier des chauffe-eau à appoint électrique (appelés 
aussi électrosolaires), l'attention du lecteur est attirée sur le dimension-
nement de la résistance d'appoint électrique. Aussi, on veillera à ce que 
le dimensionnement de cette puissance ne soit pas la cause d'une aug-
mentation conséquente de la puissance souscrite par l'utilisateur et 
donc de la prime fixe de son contrat d'abonnement. Il est donc recom-
mandé de limiter cette puissance aux valeurs habituellement préconi-
sées pour des chauffe-eau électriques à accumulation couramment 
installés dans les logements. 
On évitera l’utilisation de l’appoint électrique. S’il est utilisé malgré tout, 
un système de temporisation avec arrêt automatique est recommandé. 
La pose indépendante sur support n’est pas visée par l’arrêté relatif à la 
prévention du risque sismique du 22 octobre 2010 modifié ; néanmoins, 
dans les zones et catégories de bâtiments visés par les exigences para-
sismiques, le Maitre d’ouvrage peut demander dans les DPM les préco-
nisations suivantes : 

Limiter l’implantation des chauffe-eau en couverture et en toiture-
terrasse selon le tableau suivant : 

 
 

Catégorie d’importance du bâtiment 

 
 

I II III IV 

 
Mise 
en 

œuvre 
C T C T C T C T 

Z
on

e 
de

 s
is

m
ic

ité
 

Zone 
1 

 
Installation 

possible 
 
 

 
Zone 

2         3 2 3 2 

Zone 
3 

1 ou 
3 2 3 2 3 2 

Zone 
4 

1 ou 
3 2 3 2 3 2 

Zone 
5 3 2 3 2 3 2 

C : Mise en œuvre en couverture. 
T : Mise en œuvre en toiture-terrasse. 
1 : Installation possible en couverture pour les bâtiments remplissant 

les conditions des Règles de Construction Parasismiques PS-
MI  "Construction parasismique des maisons individuelles et bâti-
ments assimilés". 

2 : Installation possible en toiture-terrasse, dans la mesure où : 
- l’ouvrage constitué du bâtiment surchargé par les CESI est 

conçu pour résister aux actions sismiques (cf. EN1998), 
- la sous-face du châssis est disposée au maximum à 1 m 

au-dessus de la protection d’étanchéité et à au moins 1 m des 
bords de la toiture-terrasse. 

3 : Installation possible en couverture en neuf pour les CESI dont le 
système de fixation résiste à la charge sismique horizontale sui-
vante (voir nota): 
Fa = a x M x g avec a, choisi dans le tableau ci-dessous : 

 
 

Catégorie d’importance du bâtiment 

 
 

I II III IV 

Z
on

e 
de

 s
is

m
ic

ité
 Zone 1 

 
 

 
Zone 2       0,85 0,99 

Zone 3 1,11 1,33 1,55 

Zone 4 1,61 1,94 2,26 

Zone 5 2,35 2,83 3,30 

M, masse du CESI en kg, g = 9,81 m.s-2, 
Fa, charge sismique horizontale dans la direction la plus défavo-
rable en N. 

Nota : Selon EN1998-1, § 4.3.5 avec les hypothèses suivantes : 
Classe de sol E pour la valeur du paramètre de sol S, 
Coefficient d’importance a=1, coefficient de comportement qa = 1 
z/H = 1, Ta/T1=1. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 14 
Coralie NGUYEN 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A Description 
1. Description générale 

1.1 Présentation 
Chauffe-eau solaires individuels (CESI) à thermosiphon formant des 
ensembles comprenant : 

- un ou plusieurs capteurs solaires plans, 
- un ballon de stockage en acier émaillé équipé d’un échangeur so-

laire. Les réservoirs de stockage peuvent être équipés en option 
d’un appoint électrique. 

Le procédé comporte également les accessoires hydrauliques et de 
fixation nécessaires à sa mise en œuvre.  
Les chauffe-eau fonctionnent par thermosiphon avec passage indirect 
du fluide caloporteur entre l’échangeur du réservoir et le(s) capteur(s). 
Les chauffe-eau se déclinent en différentes versions, telles que décrites 
dans le tableau n°2. 

1.2 Dénomination commerciale 
Les chauffe-eau solaires THERMO HF sont déclinés en plusieurs modèles 
en fonction du volume de stockage et du nombre de capteurs solaires: 
150-1, 200-1, 300-1, 300-2.  
Le type d’installation est précisé par deux lettres complétant la dénomi-
nation commerciale : TT signifie installation sur toiture inclinée, tandis 
que TR signifie installation sur toiture-terrasse ou au sol.  
La dénomination commerciale des capteurs solaires est VN 2.2. 

1.3 Domaine d’emploi  
a) Les chauffe-eau solaires « THERMO HF » sont destinés à la produc-

tion d'eau chaude sanitaire en circuit indirect. 

b) Utilisation sous un angle compris entre 15° (27%), et 35° (70%), 
correspondant à la limite d’emploi des capteurs. 

c) Utilisation dans les atmosphères extérieures suivant les indications 
du tableau 1 en annexe. 

d) Implantation réalisée de manière dite « indépendante sur support » 
en France européenne, Guadeloupe, Martinique, à La Réunion, en 
Guyane et à Mayotte sur : 

- toitures inclinées revêtues de tôles ondulées et tôles nervurées 
métalliques, 

- sur toiture-terrasse, 
- au sol. 

2. Eléments constitutifs 
Les éléments décrits dans ce paragraphe font partie de la livraison 
assurée par la société ARISTON THERMO SpA. 

2.1 Capteurs solaires 
Capteurs solaires de type « VN 2.2 ». Le tableau ci-dessous présente la 
synthèse des caractéristiques techniques du capteur : 

Type de capteur VN 2.2 

Superficie hors-tout (m²) 2,20 

Superficie d'absorbeur (m²) 2,01 

Superficie d'entrée (m²) 2,01 

Pression de service maximale (bars) 6 

Poids à vide (hors support) (kg) 35 

Contenance en eau de l'absorbeur (l) 1 

Dimensions hors tout l x h x ép. (mm) 1995 x 1101 x 68,5 

2.2 Coffre  
Le coffre du capteur est réalisé avec une feuille d’acier de qualité 
DX51D; le revêtement est composé par un alliage de zinc, d'aluminium 
et de magnésium (Magnelis ZM195) (voir figure 2b).  

La feuille d’acier est pliée pour former les parois verticales et la gorge 
recevant le joint silicone (voir figure 2). 
Des cornières en polyamide PA66 renforcées en fibre de verre sont 
fixées dans les coins. Chaque cornière est fixée au cadre avec 4 rivets 
en aluminium. 
Le capteur a 2 trous de ventilation par cornière d’un diamètre de 3,2 
mm. Les trous de ventilation sont sur le côté long des cornières en 
plastique (voir figure 2).  

2.3 Isolant 
Isolant Fond de coffre  

Matériau constitutif Laine de verre 

Référence normative MW 

Classement de réaction au feu (EN 13501-1) A1 

Masse volumique (kg/m3) 14  

Épaisseur de l'isolation (mm) 30 

Conductivité thermique (W.m-1.K-1) à 10°C 0,036 

Dimensions (mm) 1945 x 1054 

Température maxi admise 250°C 

L’isolation est posée dans le coffre sans maintien particulier. 

2.4 Absorbeur 
L’absorbeur est composé d’une grille de 16 tubes en cuivre Ø6 mm et 
d’épaisseur 0,35 mm, soudés par laser sur une tôle en aluminium 
d’épaisseur 0,4 mm et de dimensions 1930 x 1040, revêtue d’un 
traitement sélectif de type « Mirotherm » (αs= 0,95 / ε(100°) = 0,05). 
Les tubes Ø6 mm sont brasés aux collecteurs supérieurs et inférieurs 
ayant chacun un diamètre de 18 mm. À l’extrémité de chaque collec-
teur, un tube en cuivre élargi avec diamètre de 22 mm relie les collec-
teurs vers le circuit hydraulique de l’installation (avec une connexion à 
joint torique). 

2.5 Couverture transparente 
La couverture transparente est collée sur le coffre par un joint silicone 
assurant également l’étanchéité du capteur. 
Nature : verre trempé à faible teneur en fer. 
Dimensions: 1986 x 1092 X 3,2 mm. 
Masse: 17,5 kg. 
Coefficient de transmission lumineuse : 90,3%. 
Le vitrage n’est pas remplaçable. 

2.6 Réservoir de stockage 

Caractéristiques générales du réservoir 
Le chauffe-eau solaire THERMO HF est disponible selon 3 volumes : 
150L, 200L, 300L. 

2.61 Cuve 
Le réservoir se compose d'un corps cylindrique et de deux fonds 
bombés emboutis. Les deux raccords pour l'eau chaude sanitaire sont 
soudés à l'un des fonds bombés. L'intérieur du ballon est revêtu d'un 
émail au silicium tandis que l'extérieur est isolé à l'aide de polyuré-
thane expansé.  

Le corps cylindrique de la cuve est en tôle d'acier DD12 décapé, 
d’épaisseur 2 mm. 

Les fonds bombés emboutis et le corps cylindrique de la cuve sont en 
tôle d'acier DD12 décapé, d’épaisseur 1,8 mm.  
 Tous les ballons ont un diamètre intérieur de 446 mm, tandis que 

leurs longueurs varient selon la capacité (voir tableau 5 de 
l’annexe).  

 Une bride en acier S235 est prémontée en usine. La bride est fixée 
au ballon à l'aide de vis en acier 5.8 galvanisé. Le joint de la bride 
est en EPDM 268. La bride peut être retirée afin d’installer une ré-
sistance électrique.  

 Le ballon est toujours installé à l’horizontale et au-dessus des 
capteurs (voir figure 7 de l’annexe). 
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2.62 Echangeur de chaleur solaire 
 L'échangeur solaire est composé d'une tôle en acier DC04 percée et 

soudée à l’extérieur de la cuve. Au niveau des trous, deux raccords 
filetés sont soudés permettant de connecter le ballon aux capteurs 
solaires. 

 Pour les versions 150L et 200L, la tôle de l’échangeur recouvre par-
tiellement la cuve, tandis que pour la version 300L, la tôle recouvre 
l’ensemble de la cuve. La contenance en liquide caloporteur est donc 
différente selon les modèles. Pour les versions 150L et 200L, la con-
tenance en liquide caloporteur est de 3,7l tandis que pour la version 
300L la contenance en liquide caloporteur est de 8l.  

 Les raccords soudés sur l'échangeur sont en acier S235JR et ont : 
- 2 raccords G ¾” pour les connexions ballon-capteur solaire, 
- 1 raccords G ½” pour la connexion de la soupape de sécurité du 

purgeur au ballon. 

2.63 Appoint électrique 
Si un appoint électrique est nécessaire, il est possible de substituer la 
bride standard de la cuve par une résistance de puissance adaptée au 
volume du ballon de stockage et à son mode de gestion. 
Si la puissance délivrée par l’appoint est supérieure à 1000 W, cette 
puissance ne devra pas excéder : 

- 12 W / litre (rapporté au volume total du ballon de stockage) si 
l’appoint est géré par un système à réarmement manuel permet-
tant de limiter dans le temps, avec un maximum de 3 heures, le 
fonctionnement de l’appoint, 

- 12 W / litre si l’appoint est géré par une horloge ou un program-
mateur qui permet son utilisation en heure de nuit uniquement (de 
22 heures à 6 heures),  

- 6 W / litre en l’absence des dispositifs de gestion de l’appoint men-
tionnés ci-dessus. 

 La résistance électrique est alimentée à 230 V et possède un ther-
mostat. Ce dernier est inséré dans la bride. La valeur de consigne est 
préréglée à 70°C et la sécurité de coupure est de 105 °C.  

 La résistance électrique est placée sur la bride et tout le bloc est 
monté à l'emplacement prévu sur le ballon situé au niveau de l’un 
des deux fonds bombés.  

 Le dispositif auxiliaire est conforme aux normes EN 60355 parties 1 
et 2 et conforme à la directive LVD (Low Voltage Directive 
2006/96/EC). 

Les caractéristiques et le schéma électrique d'installation sont reportés 
à la Figure 10 – Schéma de la résistance électrique de l’annexe. 

2.64 Isolation 
 L'isolation thermique du réservoir est réalisée en polyuréthane ex-

pansé. L'injection a lieu à haute pression dans un moule. Le dosage 
et le mélange des deux composants qui constituent la mousse de po-
lyuréthane (polyol + isocyanate) sont contrôlés systématiquement.  

 L'épaisseur minimum d’isolant pour les ballons 150L et 200L est de 
40 mm sauf dans la zone au-dessus de l'échangeur de chaleur (30 
mm). L'épaisseur d’isolant minimum du ballon de 300L est de 55 mm 
sauf dans la zone au-dessus de l'échangeur de chaleur (45 mm). 

 La densité de l’isolant est de 46 kg/m3.  
 La conductivité thermique de l’isolant est de 0,0235 W.m-1.K-1. 
 Classement au feu selon EN 13501 : F. 

2.65 Enveloppe extérieure 
Le revêtement extérieur du ballon est en tôle d’acier DX51D EF de 0,7 
mm d'épaisseur, recouvert d'une galvanisation de Z275 et d'une appli-
cation préalable de peinture RAL 7035 de 35 μm d'épaisseur. 
Les extrémités du ballon sont couvertes par des capots en polypropy-
lène noir traité aux UV fixés à l'aide de 9 vis autotaraudeuses (par 
capot) en acier 8.8 avec revêtement en zinc de 5 µm. Une petite calotte 
en polypropylène noir traitée anti-UV est montée au niveau de la bride. 
Si besoin, ce couvercle peut éventuellement être retiré pour monter la 
résistance électrique.  
Des joints en PA6 sont montés autour des deux raccords du circuit 
solaire. Enfin, des colliers en polyéthylène bleu et rouge sont placés 
autour des deux raccords d’eau froide et chaude sanitaire sur le côté du 
ballon.  

2.66 Protection contre la corrosion intérieure 
L'intérieur du ballon est émaillé selon un processus d'émaillage humide 
et une anode en magnésium empêche la corrosion due aux courants 
galvaniques. 

2.7 Liquide caloporteur 
Le liquide caloporteur fourni par ARISTON THERMO SpA pour les 
chauffe-eau solaires THERMO HF est de type TYFOCOR L. 
Ce liquide caloporteur 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. circu-
laire du 2 juillet 1985), après avis de l'Agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments (AFSSA) ou de l’Agence nationale chargée de 
la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES). 
Le liquide antigel est pur et doit être mélangé avec de l’eau.  
Ce mélange doit être introduit à travers le robinet présent sur le 
raccord du bas du capteur jusqu'à ce que le circuit soit entièrement 
rempli. 

2.8 Canalisations primaires 
Une notice de montage et les accessoires de raccordement 
hydraulique entre capteur et ballon sont livrés avec le système. Les 
tuyauteries sont réalisées en cuivre et revêtues d'une gaine isolante 
en EPDM, tandis que les raccords peuvent être en laiton ou en cuivre. 
A l'intérieur du kit hydraulique se trouvent des joints plats et toriques 
en EPDM. 

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

La nature des matériaux de support et de la visserie est référencée 
dans le tableau 4 du dossier technique.  
Les supports sont constitués de composants en acier DX51D qui sont 
recouverts d’un revêtement métallique ZM195 (Magnélis) composé 
d’un alliage de zinc, d’aluminium et de magnésium d'épaisseur mini-
mum de 14 μm/face.  
Les instructions de montage sont précisées dans la notice jointe à 
chaque livraison. 

2.91 Toiture inclinée 
La structure porteuse des capteurs et du ballon est composée de rails 
d’épaisseur 2 mm (vue en coupe en forme de « Z »), d'un support 
pour le ballon d’épaisseur 1,5 mm et des supports de fixation pour 
le(s) capteur (s) d’épaisseur 2 mm. Ces composants sont réalisés en 
acier DX51D et sont recouverts d’un revêtement métallique ZM195 
(Magnélis).  
Ces éléments sont fixés à l'aide de visserie M8 en acier 8.8 à revête-
ment en zinc et nickel avec épaisseur minimum de 7 microns.  
Les dimensions et le nombre de composants peuvent varier selon la 
capacité et la surface du système à installer mais la procédure d'ins-
tallation reste toujours la même (voir figure 11). 
Les kits d'installation comprennent les éléments suivants : 

- traverses support à section en « Z », 
- support pour ballon, 
- support de fixation du capteur,  
- vis M8 en acier revêtues de zinc nickel, 
- écrous M8 en acier revêtus de zinc nickel, 
- rondelles M8 en acier revêtues de zinc nickel, 
- écrous cage M8 en acier inox A2, 
- boulons M8 x 20 en acier inox A2, 
- vis double filetage EJOT JA3-SB8.0x80/50FZD diamètre M10 en 

inox A2. 

2.92 Surface plane 
La structure porteuse pour les installations sur surfaces planes a une 
inclinaison de 30°. Elle est formée de montants d’épaisseur moyenne 
2 mm qui supportent le ballon et de rails d’épaisseur moyenne 2 mm 
qui supportent les capteurs solaires. Ces composants sont réalisés en 
acier DX51D et sont recouverts d’un revêtement métallique ZM195 
(Magnélis). Les montants et les profilés sont fixés entre eux à l'aide 
de visserie M8 en acier 8.8 avec revêtement en zinc et nickel avec 
épaisseur minimum de 7 microns. Les vis permettant la fixation des 
supports sur dé en béton ne sont pas fournies. Le système doit être 
fixé à la structure porteuse en utilisant 12 vis M8 en acier inox A2, 
chacune avec une résistance à l’arrachement minimale de 5 kN. 
Les dimensions et le nombre de composants peuvent varier selon le 
système devant être installé mais la procédure d'installation est tou-
jours la même.  
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Les kits d'installation sur des surfaces planes comprennent les éléments 
suivants (voir figure 14) : 

- traverses support des capteurs, 
- montants support pour ballon, 
- support de fixation du capteur, 
- barre de contreventement, 
- vis M8 en acier revêtues de zinc nickel, 
- écrous M8 en acier revêtus de zinc nickel, 
- rondelles M8 en acier revêtues de zinc nickel, 
- boulons M8 x 20 en acier inox A2. 

3. Autres éléments 
La fourniture ne comprend pas les éléments suivants, toutefois indis-
pensables à la réalisation de l’installation et au bon fonctionnement des 
chauffe-eau solaire. 

3.1 Limiteur de température 
Le mitigeur thermostatique d’équipement du corps de chauffe doit être 
conforme à la norme NF EN 215. 

3.2 Eléments de traversée de couverture 
Lorsque les canalisations doivent traverser la couverture, la mise en 
œuvre devra être réalisée avec des éléments adaptés de type MF de la 
société SFS INTEC. 
Ces éléments comprennent : 

- une embase en aluminium adaptée à la forme de la couverture, 
- un joint en EPDM en contact avec la couverture, 
- un cône en EPDM noir (canalisation « froide ») ou silicone rouge 

(canalisation « chaude ») adaptable en fonction du diamètre des 
canalisations, 

- un collier de serrage en inox A2, 
- une série de vis SX-S16 (Ø6 mm) avec joint en EPDM (Ø16 mm). 

Voir figure 17. 

3.3 Pontets 
Nécessaires pour assurer le support entre la sous-face de la tôle de 
couverture et les supports de fixation du chauffe-eau solaire, ces élé-
ments ne sont pas fournis. 

4. Fabrication et contrôles 
En ce qui concerne les capteurs, la réalisation des contrôles sur ma-
tières entrantes, en cours de fabrication et sur produits finis est réguliè-
rement vérifiée par un organisme tiers dans le cadre de la certification 
CSTBat des « Procédés solaires ». 

Processus de fabrication 
Les chauffe-eau solaires THERMO HF sont produits par Ariston Thermo 
SpA. 
Le processus de production des capteurs solaires prévoit l'assemblage 
de composants provenant de plusieurs fournisseurs dûment choisis. Le 
procédé de fabrication commence par le positionnement sur la ligne de 
fabrication du capteur contenant déjà le matériau isolant. Ensuite, les 
cornières en plastique sont fixées à l'aide de silicone et de rivets en 
aluminium. L’étape suivante prévoit l'insertion de l'absorbeur soudé au 
laser et sa fixation au châssis à l'aide d'inserts en plastique qui sont 
fixés aux angles avec des vis inox autotaraudeuses. La phase suivante 
prévoit le nettoyage du cordon de silicone et le dosage de la silicone. 
S’en suit le collage du verre et enfin l'emballage du capteur et sa mise 
sur palette.  
Le processus de fabrication des ballons commence par le moulage des 
fonds bombés latéraux. Ils sont obtenus à partir de bobines de tôle. 
Ces derniers sont ensuite emboutis et découpés pour obtenir les trous 
pour les raccords G ¾”. Lors de la phase suivante, les raccords des 
connexions hydrauliques sont soudés.  
En parallèle s’effectue la fabrication de la partie cylindrique du ballon en 
partant d'une feuille de tôle qui sera soudée longitudinalement. Ensuite, 
la plaque de l'échangeur de chaleur est soudée au cylindre, ainsi que 
les bagues de raccordement pour le liquide caloporteur et les fixations 
pour le ballon. Les fonds bombés sont alors unis au corps cylindrique du 
thermosiphon.  
Après un essai d'étanchéité des soudures du thermosiphon, le proces-
sus d'émaillage et la cuisson au four sont réalisés. L’étape suivante 
prévoit la réalisation du revêtement extérieur avec perçage des trous 
nécessaires et son cintrage. Ensuite, l’enveloppe extérieure est mise en 
place. L’ensemble est refermé par les couvercles en plastique 

On monte alors les rondelles cuvettes et les vis inox sur les fixations 
qui assurent l'étanchéité contre la projection de mousse de polyuré-
thane expansé. Une fois ce processus fini, on passe à la phase de 
montage de la bride et à l'emballage. 

Procédure d’assurance qualité 
Tous les composants du chauffe-eau solaire arrivent à l'usine de Serra 
de Conti. En plus d'un contrôle systématique en ligne, les capteurs 
solaires subissent aussi un contrôle statistique pour vérifier l'étanchéi-
té du circuit hydraulique. 
Les thermosiphons subissent un contrôle systématique des fuites au 
niveau des soudures et un contrôle statistique sous pression pour 
vérifier l'étanchéité de la bride. Ils subissent aussi un contrôle systé-
matique et statistique pour vérifier si l'émaillage est correctement 
réalisé. 

Contrôles en cours de fabrication 
Les contrôles de fabrication effectués sur les capteurs solaires sont : 

- contrôle visuel des emballages lors de la réception des marchan-
dises, 

- contrôle visuel et dimensionnel par échantillon des matières 
premières, 

- contrôle par échantillonnage de la densité et de l'épaisseur de la 
fibre de verre, 

- contrôle de la présence du certificat des propriétés optiques du 
verre, 

- contrôle périodique sur le processus de soudage, 
- vérification de la présence du certificat de propriétés de la plaque 

absorbante,  
- contrôle systématique de l'étanchéité des absorbeurs à l'air à 2 

bars, 
- contrôle par échantillonnage de l'étanchéité des absorbeurs à 

l’eau à 9 bars. 
Les contrôles de fabrication effectués sur les ballons solaires sont : 

- contrôle visuel et systématique de l'étanchéité du soudage des 
ballons à une pression de 4 bars (air), 

- contrôle par échantillonnage de l'étanchéité de la bride à 3 bars 
(air), 

- contrôle visuel et systématique de l'émaillage du ballon, 
- contrôle par échantillonnage de l'étanchéité de l'émaillage et de 

l’ensemble du thermosiphon à 11 bars (eau). 

5. Conditionnement, marquage, 
étiquetage, stockage et transport 

Conditionnement 
La livraison des chauffe-eau solaires THERMO HF comprend les élé-
ments suivants : 

- Ballon solaire (150L, 200L ou 300L) : l’emballage est constitué 
d'embouts en polystyrène enveloppés dans un carton. L'embal-
lage est serré tout autour du produit à l'aide de feuillards. Une 
notice d'instructions du chauffe-eau se trouve à l'intérieur.  

- Capteurs solaires : l’emballage est constitué de protections laté-
rales et d'embouts en carton. Le tout est fixé à l'aide de deux 
feuillards. 

- Kit d'installation comprenant les fixations et la quincaillerie. 
L’emballage est constitué d'une boîte en carton contenant les 
fixations et la quincaillerie. Celle-ci est contenue dans un sachet 
en PET thermo soudé. Le kit contient aussi une feuille d'instruc-
tions pour le montage. 

- Kit hydraulique : l’emballage est une boîte en carton qui contient 
toutes les tuyauteries et les raccords hydrauliques. Les compo-
sants de petites dimensions se trouvent dans un sachet en PET 
thermo soudé. Le kit contient aussi une feuille d'instructions pour 
le montage. 

Marquage et étiquetage 
Tout emballage du chauffe-eau reçu par le client a une étiquette 
spécifique à l'extérieur. Pour les capteurs solaires, l'étiquette fixée à 
l'emballage indique le numéro de série du panneau. Pour les ballons, 
l'étiquette extérieure indique le numéro de série du produit, tandis 
que pour les kits, l'étiquette indique le code produit, sa date de pro-
duction et le code fournisseur. 
Après avoir déballé les capteurs solaires et les ballons, on trouve sur 
les étiquettes, les caractéristiques suivantes :  

- nom du fabricant, 
- nom et code commercial, 
- numéro de série, 
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- année de production, 
- dimensions extérieures (mm), 
- surface brute (m²), 
- pression maximale (bars), 
- température de stagnation (°c), 
- contenu liquide caloporteur (l), 
- poids (kg), 
- référence des organismes de certification. 

L'étiquette du ballon solaire comprend les indications suivantes : 
- nom du groupe, 
- nom commercial du système, 
- surface absorbeur et surface ouverture (m²), 
- type de liquide caloporteur, 
- nom commercial du ballon, 
- volume nominal (l), 
- pression maximale côté eau sanitaire (bars), 
- pression maximale côté liquide caloporteur (bars), 
- valeur IP, 
- référence des organismes de certification. 

Au moyen du numéro de série du produit, le principe de traçabilité de 
l'entreprise permet d'avoir toutes les informations concernant la ma-
tière première en provenance des différents fournisseurs. 

Stockage, transport 
Le stockage et le transport n'exigent aucune disposition particulière.  

6. Mise en œuvre 

6.1 Conditions générales de mise en œuvre 
La mise en œuvre des systèmes de chauffe-eau solaire relève nécessai-
rement d’entreprises ayant les compétences requises en génie clima-
tique, plomberie et couverture. 
L’installation doit être réalisée selon les instructions de montage du 
fournies avec le chauffe-eau. 

Liquide caloporteur 
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. 
La marque et le type de liquide caloporteur utilisé doivent être indiqués 
sur l’installation de manière visible, permanente et indélébile. 

Circuit solaire 
Les tuyaux de raccordement du circuit solaire sont fournis dans les kits 
hydrauliques. Ils sont réalisés en cuivre et sont déjà revêtus de maté-
riau isolant adapté aux conditions extérieures et aux températures du 
système (résistant aux hautes températures, au rayonnement ultravio-
let et aux attaques aviaires.). 
La soupape de sécurité est fournie avec le kit hydraulique et doit être 
montée sur le ballon. 
La pression maximum de service est de 1,5 bars.  
Les joints employés doivent être compatibles avec les températures 
atteintes dans le circuit et avec le fluide caloporteur. 
Les points hauts de l’installation doivent être équipés d’un dispositif de 
purge. Lorsque ce dispositif est un purgeur automatique celui-ci doit 
être isolé du réseau primaire par une vanne d’isolement. 

Eau sanitaire  
Si la pression du réseau d’eau froide est supérieure à 5 bars, il sera 
nécessaire de prévoir un réducteur de pression, conformément au guide 
technique « Réseaux d’eau destinée à la consommation humaine à 
l’intérieur des bâtiments - Partie 1 Guide technique de conception et de 
mise en œuvre ».  
Il conviendra de placer ce réducteur de pression sur le circuit 
d’alimentation d’eau froide, en amont du ballon et du groupe de sécuri-
té, de manière à ce que les pressions d’eau chaude et d’eau froide 
soient voisines aux points d’usage. 

Mitigeur thermostatique 
Lors de la mise en service, l’installateur doit s’assurer que le réglage du 
mitigeur thermostatique permet de respecter l’article 36 de l’arrêté du 
23 juin 1978, modifié par l’arrêté du 30 novembre 2005. 
A défaut, et en absence de bouclage ECS, le mitigeur doit être réglé à 
une température de 50°C maximum. 

6.2 Conditions spécifiques de mise en œuvre 
Pour tout type d'installation, l’installateur doit s'assurer que la surface 
sur laquelle le système sera installé est en mesure de supporter les 
charges correspondantes ou devra se référer à des calculs de charge 
appropriés.  

6.21 Installation sur toiture inclinée  
En cas d'installation sur des toitures revêtues de tôles ondulées mé-
talliques, les capteurs et le ballon seront fixés sur une structure por-
teuse précédemment montée par l'installateur. Les phases de 
montage du kit d'installation sont les suivantes : 

1. monter les supports de fixation inférieurs sur les traverses 
support à section en « Z », 

2. unir les traverses de support à section en « Z » (unique-
ment pour les systèmes qui prévoient 2 capteurs),  

3. monter le support du ballon sur les traverses de support à 
section en « Z », 

4. monter les supports de fixations supérieures, 
5. percer un avant-trou sur la couverture au niveau des trous 

des profilés structurels pour fixer la structure à la toiture, 
6. fixer les 8 vis(ou 12 vis pour le 300-2) autotaraudeuses de 

type EJOT ou similaire à la charpente en bois avec mise en 
place d’un pontet. Veiller à ce que les joints d'étanchéité 
déjà montés sur les vis autotaraudeuses fournies aillent 
bien en butée, 

7. fixer la structure porteuse aux vis auto-taraudeuses de type 
EJOT ou similaire, 

8. monter les barres nécessaires ou les pattes de fixation aux 
capteurs, 

9. monter et fixer les capteurs à la structure porteuse, 
10. monter et fixer le ballon à la structure porteuse en utilisant 

les vis M8 fournies, 
11. effectuer le raccordement hydraulique. 

La séquence de montage et la liste des composants sont décrites dans 
les figure 11 et figure 13. 

6.22 Installation sur surface plane  
En cas d'installation sur une surface plane, il faudra fixer les capteurs 
et le ballon sur la structure porteuse que l'installateur aura montée 
précédemment. Les phases de montage du kit d'installation sont les 
suivantes : 

1. monter les profilés D et N aux profilés au sol A, E et B, 
2. monter les barres de contreventement M aux montants ver-

ticaux I, 
3. unir les triangles aux montants I, 
4. fixer la structure porteuse au sol à l'aide de systèmes de 

fixation adéquats, 
5. monter les barres et les étriers aux ballons, 
6. monter et fixer les capteurs solaires à la structure porteuse, 
7. monter et fixer le ballon à la structure porteuse, 
8. effectuer le raccordement hydraulique. 

La séquence de montage et la liste des composants sont décrites de la 
figure 14 à la figure 16. 

Fixation sur toiture terrasse avec dés en béton 
Le support des chauffe-eau est fixé sur des dés en béton recouverts 
par un capot métallique fixé de façon étanche. Les dés en béton sont 
réalisés conformément à la norme NF P 10-203 référencée DTU 20.12. 
La mise en œuvre du relevé d’étanchéité de 15 cm sur les dés en 
béton est effectuée conformément à la norme NF P 84-204 à 208 
référencée DTU 43. 

6.23 Raccordement ballon / capteur – version 
monobloc 

Les chauffe-eau solaires THERMO HF sont montés en version mono-
bloc. Le ballon solaire se trouve dans la partie haute du système et 
est placé en position horizontale. Le raccordement hydraulique entre 
le ballon et les capteurs a lieu au moyen de tuyauteries en cuivre Ø 
18mm qui sont déjà isolées par une gaine isolante en EPDM anti-UV.  
Aux sorties des ballons sont montés des raccords hydrauliques en 
laiton. A ces derniers, des tuyaux hydrauliques sont fixés par des 
raccords rapides qui sont équipés de joints toriques en EPDM. Ces 
connexions sont bloquées par des clips de fixation en acier inox A2. 
Les connexions des tuyaux en cuivre aux capteurs prévoient des 
raccords rapides qui sont équipés de joints toriques en EPDM. Ces 
connexions sont bloquées par des clips de fixation en acier inox A2. 
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6.24 Mise en service  
Lors de la mise en service du système THERMO HF, il est conseillé de 
couvrir les capteurs solaires pour éviter tout risque de surchauffe. La 
mise en service a lieu à travers une série d'opérations : 
 Contrôle des fuites : remplir l'installation solaire par gravité avec de 

l'eau et augmenter la pression à 1 bar. Contrôler alors l'étanchéité de 
tous les raccords. 

 Nettoyage de l'installation : rincer l'installation pour éliminer tous 
résidus éventuels. Vider ensuite l’installation par le robinet monté 
dans la partie basse du circuit. 

 Remplissage du système : Pour procéder au remplissage, il faut se 
munir d'un entonnoir, d'un tuyau en caoutchouc d'au moins 3 mètres 
de long et d'un collier de serrage.  
- fixer le tuyau au porte-caoutchouc du robinet monté dans la partie 

basse du circuit,  
- fixer l'entonnoir à l'autre bout du tuyau,  
- préparer le liquide antigel, 
- verser le liquide antigel lentement à l'intérieur de l'entonnoir par 

gravité.  
Pendant cette phase, la soupape de sécurité solaire doit être démontée. 
Une fois le remplissage terminé, fermer le robinet du bas du capteur et 
procéder au montage de la soupape de sécurité. 

7. Utilisation et entretien 
Une notice de montage, d’utilisation et d’entretien des composants de 
l’installation est fournie aux utilisateurs. 
Il convient périodiquement d’effectuer les opérations de contrôle et 
d’entretien suivantes : 

- vérification de la propreté des vitrages et nettoyage éventuel, 
- 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, 
- contrôle du point de gel du liquide caloporteur (de préférence à 

l'entrée de la période hivernale), 
- contrôle de l’anode dans le réservoir de stockage solaire, 
- contrôle du pH du liquide caloporteur (la valeur optimale du pH 

doit être supérieure à 7,5) afin de prévenir tout risque de corrosion 
du circuit primaire ainsi que de sa densité, 

- remplacer le fluide solaire si le pH est inférieur à 7. 

8. Assistance technique 
Ariston Thermo SpA assure la formation et/ou l’assistance au démar-
rage sur chantier, auprès des installateurs qui en font la demande. 
Nota : cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception 
d’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle de la mise 
en œuvre. 

B. Résultats expérimentaux 
Performances thermiques des chauffe-eau 
Les essais des chauffe-eau solaires « THERMO HF » ont été effectués 
conformément à la norme EN 12976-2 : 2006 
 Laboratoire : Eurofins 
 N° du compte rendu d'essai : M1.12.NRG.0200/46064-REV1 
 Date du compte rendu d'essai : 30/05/2012 

Performances thermiques des capteurs solaires 
L'essai du capteur solaire VN2.2 a été effectué conformément à la 
norme EN 12975-2 : 2006 
 Laboratoire : Instituto Giordano 
 N° du compte rendu d'essai : 294264 
 Date du compte rendu d'essai : 12/03/2012. 

Résistance aux efforts d'arrachement de la couverture 
transparente du capteur solaire 
 Laboratoire : TÜV Rheinland 
 N° du compte rendu d'essai : 21219094 
 Date du compte rendu d'essai : 19/03/2012. 

C. Références 
Ces chauffe-eau solaires sont fabriqués et mis en œuvre depuis juin 
2012 et de nombreuses références existent en Italie et en Espagne. 
Environ 8000 chauffe-eau ont été commercialisés dans toute l'Europe. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 1 - Compatibilité du procédé avec les atmosphères extérieures 

   

R
ur

al
e 

no
n 

po
l-

lu
ée

 (
E1

1)
 

Urbaine ou in-
dustrielle Marine Mixte 

Pa
rt

ic
ul

iè
re

 (
E1

9)
 

El
ém

en
t 

du
 p

ro
cé

dé
 

D
és

ig
na

tio
n 

de
s 

m
at

ér
ia

ux
 

R
éf

ér
en

ce
 n

or
m

a-
tiv

e 

N
or

m
al

e 
(E

12
) 

S
év

èr
e 

(E
13

) 

10
 à

 2
0 

km
 d

u 
lit

to
ra

l (
E1

4)
 

3 
à 

10
 k

m
 d

u 
lit

to
ra

l (
E1

5)
 

<
 3

 k
m

 d
u 

lit
to

ra
l*

 
(E

16
) 

N
or

m
al

e 
(E

17
) 

S
év

èr
e 

(E
18

) 

Enveloppe 
de protec-

tion 

Tôle  DX51D + 
ZM>= 195 MB CE 

NF EN 10346 

SEW 022 
         

Coffre 
capteur 

Tôle  DX51D + 
ZM>= 195 MB CE 

NF EN 10346 

SEW 022 
         

Support 
pour toiture 

inclinées  

Tôle  DX51D + 
ZM>= 195 MB CE 

NF EN 10346 

SEW 022 
         

Support 
pour sur-
face plane  

Tôle  DX51D + 
ZM>= 195 MB CE 

NF EN 10346 

SEW 022 
         

Visserie  

Acier inoxydable 

A2 (1.4301) 

NF P24-351 

NF EN 1993-1-4 

NF EN 1088 

       - - 

Acier 8.8 + ZiNi           

 

Tableau 2 - Caractéristiques générales des chauffe-eau solaires  

 Modèles 
 150-1 200-1 300-1 300-2 

Nombre de capteurs 1 1 1 2 
Dimensions hors-tout (m) 2,150 x 1,735 2,150 x 1,735 2,150 x 1,735 2,150 x 2,810 

Superficie d’entrée des capteurs (m²) 2,01 2,01 2,01 4,02 
Capacité nominale du réservoir (litres) 153 202 280 280 

Poids à vide réservoir(s) (kg) 74 92 115 115 
Poids à vide capteur(s) (kg) 35 35 35 70 

Poids en charge total (hors canalisations et 
supports) (kg) 260 330 450 485 

Pression maximale de service coté solaire 
(bars) 1,5 1,5 1,5 1,5 

Pression maximale de service coté sanitaire 
(bars) 8 8 8 8 

Type d’appoint (optionnel) Electrique Electrique Electrique Electrique 

 

Tableau 3 - Caractéristiques thermiques des différents systèmes de la gamme 

 Caractéristiques 

Modèles 
Volume 
nominal 

(l) 

Superficie 
d'entrée 

(m²) 

Capacité ther-
mique 

du stockage Cs 
(MJ.K-1) 

Coefficient de 
déperdition 

du stockage Us 
(W.K-1) 

Surface  équiva-
lente de captage 

Ac* 
(m²) 

Coefficient de 
déperdition 

thermique du 
capteur Uc* 
(W.m-2.K-1) 

150-1 153 2,01 0,64 2 1,6 3,4 
200-1 202 2,01 0,85 2,26 1,67 3,3 
300-1 280 2,01 1,30 3,20 1,75 3,8 
300-2 280 4,02 1,30 3,2 3,5 3,8 

Valeurs en gras obtenues par essai ; autres valeurs obtenues selon les modalités définies dans les exigences techniques 
de la certification CSTBat Procédés solaires 
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Tableau 4 – Performances thermiques 

Production en fonction des sites météorologiques 

Modèles Gillot – Besoins 
(kWh/an) 

Gillot – Production 
(kWh/an) 

Nice – Besoins 
(kWh/an) 

Nice – Production 
(kWh/an) 

150-1 1430 1370 1940 1630 

200-1 1890 1710 2570 2000 

300-1 2620 2120 3560 2340 

300-2 2620 2580 3560 3170 

 

Tableau 5 - Caractéristiques dimensionnelles des cuves de stockage 

Modèle de réservoir 150L 200L 300L 

Dimensions hors-tout (mm) 1195 1517 1963 

Diamètre intérieur de la cuve (mm) 446 446 446 

Volume nominal (litres) 153 202 280 

Poids à vide (kg) 74 92 115 

Pression de régime maximum (bars) 8 8 8 

Pression d’essai (bars) 11 11 11 

Constante de refroidissement Cr 
(Wh/(l.K.jour)) 0,29 0,25 0,2 
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Figure 1 – Pertes de charge du capteur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 2 – Description du capteur 

 

Figure 3 – Description du coffre du capteur avec indication des inerties 

 
 
 

1 Cornière plastique  
2 Verre solaire ép : 3.2 mm 
3 Tçle absorbeur Alu 
4 Tube cuivre 
5 Plaque laine de verre ép : 30mm 
6 Silicone 
7 Joint en EPDM 
8 châssis du capteur 
9 insert fileté aveugle M8 
10 Rivet en aluminium 
11 Insert en plastique 
12  vis auto-taraudeuses 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9

8

10 

11 

12 
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Figure 4 – Détail de l’insert en plastique 

 

 
1 Capot plastique démontable en PP 
2 Capot plastique en PP côté eau sanitaire 
3 Capot plastique en pp côté fermé 
4 Revêtement extérieur DX51D ral 7035 
5 Isolant polyuréthane (polyol + disocyanate) 
6 Cuve DX51D + revêtement émaillage 
7 Plaque échangeur de chaleur 
8 Raccordement retour liquide solaire 
9 Raccordement soupape de sécurité 1,5 bar 
10 Tube inox : départ vers bas capteur 
11 Tampon plein en acier galvanisé 
12 Joint à oreille en EPDM avec membrane 
13 Visserie Inox 
14 Anode au magnésium 
15 Porte sonde en cuivre 

Figure 5 – Coupe sur le ballon de 300L 

  

ventilation 
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Figure 6 – Illustration des différents systèmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 7 – Schéma hydraulique des différents systèmes 

 

THERMO HF 300-2  

THERMO HF 200-1  

THERMO HF 150-1  THERMO HF 300-1  
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1 Raccord nipple 3/4" m-m 

2 Joint ag 18x24x2 

3 Raccord 90° connexion thermo HF 

4 Joint torique 17,2x3 70 EPDM 291 

5 Clip pour tuyaux à connexion rapide 

6 Tuyau départ en cuivre thermo HF300-2 

7 Tuyau départ/retour en cuivre 

8 Tuyau retour en cuivre thermo HF300-2 

9 Raccord Té vn2.2 

10 Raccord bouchon THERMO HF cuivre 

11 Robinet thermo HF 

12 Purgeur ballon  

Figure 8 – Procédure de montage des raccords hydrauliques (exemple du 300-2) 
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1 Anode alliage Mg 
2 Résistance électrique 
3 Joint EPDM 
4 Bride 
5 Thermostat de régulation 

Figure 9 – Liste de composants de la résistance électrique 
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Figure 10 – Schéma de la résistance électrique 

  

Annulé le : 16/11/2020



 

18 14/14-2027 

Mise en œuvre Kit sur toitures inclinées revêtues de tôles ondulées et tôles nervurées métalliques 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit d’installation du 300-2 Thermo HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kit d’installation du 150-1 et 200-1 Thermo HF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit d’installation du 300-1 THERMO HF 
 

Eléments de support 
Modèles THERMO HF 

150-1 200-1 300-1 300-2 

A Traverse support 
ballon 

Nombre 1 1 1 1 
Longueur 950 mm 950 mm 1360 mm 1360 mm 

B Longerons 
Nombre 2 2 2 2 

Longueur 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 

C Extension 
Nombre 0 0 0 2 

Longueur    1140 mm 

D Traverse support 
capteur 

Nombre 0 0 0 1 
Longueur    1375 mm 

E Crochets de fixation 
en L Nombre 4 4 4 6 

F Vis M8 x 16 Uni-En 
24017 Fe-Znni Nombre 20 20 14 24 

G Rond. M8 x 24 x 2 
Uni 6593 Fe-Znni Nombre 22 22 16 22 

H Ecrou cage M8 A2 Nombre 3 3 3 6 

I Ecrou M8 Uni 5588 
Fe-Znni Nombre 10 10 8 12 

L Fixation Ejot Ja3-Sb-
8.0x80/50 Fzd Nombre 8 8 8 12 

M Traverse de renfor-
cement  

Nombre 2 2 0 0 
Longueur 1450 mm 1450 mm   

 

Figure 11 – Nomenclature du kit sur toitures inclinées revêtues de tôles ondulées et tôles nervurées métalliques 
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kit sur toitures inclinées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Structure du 300-2 THERMO HF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Structure du 150-1 et 200-1 THERMO HF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Structure du 300-1 THERMO HF 

 
 

Figure 12a – Procédure de montage du kit sur toitures inclinées revêtues de tôles ondulées et tôles nervurées 
métalliques 

 
 
 

Attention ! 
Fixer toutes les vis 
repérées L exclusi-
vement dans les 
trous indiqués par 
les flèches 

Attention ! 

Fixer toutes les vis 
repérées L exclusi-
vement dans les 
trous indiqués par 
les flèches 

Attention ! 

Fixer toutes les vis 
repérées L exclusive-
ment dans les trous 
indiqués par les 
flèches 
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Mise en œuvre des vis à double filetage sur la toiture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

Fixation du ballon à la structure porteuse. 
Les vis “P” (M8x20 A2) sont fournies avec le ballon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 13b – Procédure de montage du kit sur toitures inclinées revêtues de tôles ondulées et tôles nervurées métalliques 

 
  

Thermo HF 300-2 

Thermo HF 300-1 

Thermo HF 150-1 et 200-1 

Pontet 
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Notice de mise en œuvre kit sur surface plane 

 

Kit d’installation du 300-2 THERMO HF 
 

 
 
Kit d’installation du 150-1 et 200-1 THERMO HF 

Eléments de Support 
 Modèles THERMO HF 

150-1 200-1 300-1 300-2 

A Pièce de liaison verticale 
Nombre 0 0 - 2 

Longueur   
 603 mm 

B Traverse de fond en L 
Nombre 0 0 - 2 

Longueur   
 920 mm 

C Etriers support ballon-panneau 
Nombre 2 2 - 2 

Longueur 303 mm 303 mm  303 mm 

D Traverse support panneau 
Nombre 2 2 - 2 

Longueur 1065 mm 1065 mm  1110 mm 

E Traverse de fond 
Nombre 2 2 - 2 

Longueur 1100 mm 1100 mm  1100 mm 
F Vis M 8x16  Nombre 26 26 - 32 
G Rond. M8 x 24 x 2  Nombre 18 18 - 14 
H Ecrou M8  Nombre 18 18 - 24 

I Montant Kit 
Nombre 2 2 - 2 

Longueur 530 mm 530 mm  1232 mm 
L Crochet de fixation en L fermé Nombre - - - 4 

M Contreventement 
Nombre 2 2 - 2 

Longueur 950 mm 950 mm  1460 mm 

N Traverse support panneau - extension 
Nombre 0 0 - 2 

Longueur - -  1110 mm 

0 Etrier de renforcement 
Nombre 2 2 - 0 

Longueur 1450 mm 1450 mm  - 

Figure 14 – Nomenclature du kit sur surface plane 
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THERMO HF 300-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 – Procédure de montage du kit sur surface plane 
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THERMO HF 150-1 et 200-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 – Procédure de montage du kit sur surface plane (suite) 
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Figure 17– Passage des canalisations  - Exemple sur tôle ondulée 
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