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Le Groupe Spécialisé n° 14 "Installations de Génie Climatique et Installations Sanitaires"
et le Groupe Spécialisé n° 5 "Toitures, couverture, étanchéité" de la Commission chargée
de formuler les Avis Techniques ont examiné respectivement le 06 octobre 2005 et le
19 décembre 2005, les capteurs solaires "VITOSOL 100" présentés par la
société VIESSMANN SA, avenue André Gouy, BP 59, F-57380 Faulquemont. Il a été formulé
sur ce procédé l'Avis Technique ci-après. Cet Avis ne vaut que pour des fabrications
bénéficiant d'un Certificat CSTBat attaché à cet Avis, délivré par le CSTB. Les capteurs
solaires "VITOSOL 100" avaient antérieurement fait l'objet des Avis Techniques 14/00-584
et 14+5/00-584*01 Add auxquels le présent Avis Technique se substitue
1. Définition succincte

2. AVIS

1.1

2.1

Description succincte

Capteur solaire plan à circulation de liquide caloporteur constitué :

Domaine d'emploi accepté

- d'un absorbeur avec tube cuivre soudé sur une feuille en tôle de
cuivre recouverte d'un revêtement sélectif,

• procédés destinés à la réalisation d’installations de capteurs solaires
plans à circulation de liquide caloporteur pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire,

- d'un coffre en profilés d’aluminium, isolé par des panneaux en
laine minérale ou en mousse de mélamine,

• utilisation en France métropolitaine et dans les Départements et
Territoires d’Outre-mer (DOM TOM),

- d’une couverture transparente en verre trempé.

• implantation de manière dite "indépendante sur supports" au sol, sur
toitures-terrasses ou toitures inclinées de pente égale ou supérieure
à 46 % (25°),

Caractéristiques :
Les capteurs solaires "VITOSOL 100" se déclinent suivant 2 variantes
avec absorbeur de surface 2,32 m² en position horizontale ou verticale
(cf. figures 1 et 2 du dossier du demandeur). Leurs caractéristiques
principales sont les suivantes :
Capteur

VITOSOL 100

Type
2

Surface hors tout (m )
2

Surface de l’absorbeur (m )

SV1

SH1

2,51

2,51

• implantation de manière dite "intégrée en toiture" sur des versants
de pente égale ou supérieure à 46 % (25°). Les capteurs solaires
"VITOSOL 100" peuvent être raccordés à des couvertures constituées de petits éléments discontinus : tuiles mécaniques en terre
cuite ou en béton à emboîtement ou à glissement à relief. La pente
de couverture doit être définie selon les conditions d’emploi des
couvertures dans lesquelles les capteurs sont intégrés, la pente minimale de 46 % (25°) concerne la limite d’emploi des capteurs. Le
nombre de capteurs installés dans une même batterie est limité à 6
capteurs montés en parallèle.

2,32

2,32

Superficie d’entrée (m )

2,33

2.33

Contenance en eau de
l’absorbeur (l)

1,83

2,48

6

6

• lorsque les capteurs sont intégrés à la toiture dans les Départements
et Territoires d’Outre-mer (DOM TOM).

2.2

2

Pression maximale de service (bar)
Poids à vide (kg)
Dimensions hors tout :
l x h x ép. (mm)

1.2

52

52

1056

2380

2380

1056

90

90

Identification des produits ou composants

Les capteurs solaires "VITOSOL 100" bénéficiant d'un Certificat de
qualification CSTBat, sont identifiables par un marquage indélébile et
permanent conforme au Règlement particulier du Certificat et comprenant notamment :
• le nom et l'adresse du fabricant,
• la marque commerciale du capteur,
• la marque CSTBat suivie du numéro de Certificat rappelant le repère
de l'usine productrice,
• le numéro d'Avis Technique,
• les caractéristiques certifiées :
- surface d'entrée du capteur, (m²),
- performances thermiques déterminées selon les modalités de la
norme NF P 50-501 et exprimées par la valeur des coefficients B
et K rapportés au m2 de la superficie d'entrée,
• les mentions suivantes :
- pertes de charge sous un débit de 72 l/h.m2
- température de stagnation du capteur,

L’Avis ne vise pas l’emploi du procédé :
• lorsque les capteurs sont intégrés à la toiture en climat de montagne
caractérisé par une altitude supérieure à 900 m.

Appréciation sur le procédé

2.21 Aptitude à l'emploi
2.211 Fonction Génie Climatique
Stabilité
La tenue mécanique des vitrages des capteurs solaires "VITOSOL
100", eu égard aux charges climatiques (vent et neige), peut être
considérée comme normalement assurée dans la limite d'une pression
cumulée égale au plus à 3 200 Pa.
Le maintien en place des capteurs solaires "VITOSOL 100" peut être
considéré comme normalement assuré compte tenu de la conception
des supports et de l’expérience acquise en ce domaine.
Sécurité feu
Dans le cas d'ensemble de capteurs solaires VITOSOL 100" dont la
plus grande dimension est supérieure à 4 m et couvrant plus de 50 %
de la surface de la toiture, les valeurs des caractéristiques de la couverture à considérer pour la protection des bâtiments contre l'incendie
sont :
• indice :
• classe :

i=3
capteur sur plan horizontal (terrasse) : sans objet,
autres implantations : T5

Dans les autres cas, les caractéristiques à considérer sont les caractéristiques propres de la couverture.

- pression maximale de service exprimée en bar,
- date de fabrication,

Projection de fluide surchauffé

- numéro de série.

La réglementation relative aux appareils à vapeur (décret du 02 avril
1926) n'est pas applicable aux capteurs "VITOSOL 100".

Le marquage est apposé sur tous les capteurs solaires VITOSOL 100.
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Matériaux en contact avec des produits destinés à l'alimentation
humaine
Le matériau constitutif de l'absorbeur des capteurs solaires "VITOSOL
100" est inerte vis-à-vis de l'eau sanitaire, dès lors que les prescriptions imposées par la réglementation sont respectées.
Les capteurs solaires "VITOSOL 100" permettent de satisfaire au
Règlement Sanitaire Départemental type.
Résistance à la pression
La résistance à la pression des capteurs solaires "VITOSOL 100" est
assurée, dès lors que la pression maximale de service est limitée à
celle indiquée au § 1.1.
Raccordements hydrauliques
Le kit de raccordement hydraulique fait partie de la livraison.

Les produits bénéficiant d'un certificat valide sont identifiables par la
présence de la marque CSTBat suivie du numéro de certificat
(cf. § 1,2).

2.24 Mise en œuvre
La mise en œuvre des capteurs solaires "VITOSOL 100" relève nécessairement d'entreprises ayant les compétences requises en génie
climatique, en plomberie et en couverture.
L’installation des capteurs est réalisée et contrôlée et le service aprèsvente est assuré par les installateurs avertis des particularités du
procédé, ayant reçu une formation à ces techniques de pose, et opérant avec l’assistance technique de la société Viessmann S.A. et/ou de
ses distributeurs.

Autres informations techniques

Les supports et dispositifs de fixation ainsi qu'une notice de mise en
œuvre font partie de la livraison.

Caractéristiques des capteurs solaires "VITOSOL 100".

2.3

• résistance aux efforts d'arrachement de la couverture transparente
du capteur (valeur obtenue par essai) : 3 200 Pa.
• caractéristiques thermiques (rapportées au m² de superficie d'entrée
des capteurs) :
- rendement optique, η (sans dimension)

: 0,79

- coefficient de perte du premier ordre a1 (W/m²K)

: 3,48

- coefficient de perte du second ordre a2 (W/m²K)

: 0,0164

- température conventionnelle de stagnation, Tstg (°C) : 170 °C
• pertes de charge

: cf. figure 1

Caractéristiques thermiques d’un capteur "VITOSOL 100" (rapporté au
m² de superficie d’entrée) obtenues par linéarisation de la courbe de
rendement (utilisable pour application du logiciel Solo)
• facteur optique (sans dimension)

: 0,80

• coefficient de transmission thermique globale (W/m2.K)

: 4,45

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 suivants :
• Cahier du CSTB 1827 : "Cahier des Prescriptions Techniques communes aux capteurs solaires plans à circulation de liquide",
• Cahier du CSTB 1612 : "Recommandations générales de mise en
œuvre des capteurs semi incorporés, incorporés ou intégrés sur une
couverture par éléments discontinus",
• Cahier du CSTB 1611 : "Détermination des efforts dus aux charges
climatiques sur un capteur et sur sa couverture transparente",
• DTU 65.12 : "Réalisation des installations de capteurs solaires plans
à circulation de liquide pour le chauffage et la production d'eau
chaude sanitaire".

La mise en œuvre du procédé impose les dispositions relatives à la
protection et la sécurité des personnes contre les risques de chutes.

Les prescriptions à caractère général pour l'installation des capteurs
solaires sur toitures-terrasses, sont définies au chapitre 9 du
DTU 43.1-1 "Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie - Cahier des clauses techniques complété de son amendement".

Étanchéité à l’eau

2.32 Prescriptions techniques particulières

L'étanchéité des capteurs est normalement assurée par les vitrages en
verre trempé fixés sur le coffre du capteur, l’étanchéité entre le verre et
ce coffre étant réalisée en usine par un joint vulcanisé.

2.321 Conditions de fabrication et de contrôle

2.212 Fonction Couverture
Prévention des accidents lors de la mise en œuvre

En cas de bris de glace et au cas où une exposition aux intempéries
doit être envisagée, un bâchage efficace doit être assuré.
L’étanchéité entre les capteurs et la couverture est normalement assurée.
Complexité de toiture
Le procédé est destiné à être mis en œuvre en partie courante de
couverture. Des précautions particulières sont à prendre en rive, à
l'égout et au faîtage.

Le fabricant est tenu d'exercer sur sa fabrication un contrôle de production permanent.
Ce contrôle porte notamment sur la tenue à la pression de chaque
absorbeur sous une pression minimale d'essai égale à 10,5 bars. Les
essais doivent être effectués pendant une durée supérieure ou égale à
30 secondes.
Le titulaire de l'Avis est tenu d'apposer sur chaque appareil un marquage indélébile permanent (cf. § 1.2).

2.322 Conditions de mise en œuvre

2.22 Durabilité - Entretien

Fonction Génie Climatique

2.221 Fonction Génie Climatique

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

La nature, la compatibilité et la disposition des constituants permettent
de préjuger favorablement de la durabilité des capteurs solaires
"VITOSOL 100" dans le domaine d'emploi prévu.

Fonction Couverture
Pente de couverture

L’entretien des capteurs solaires "VITOSOL 100" 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.

Le procédé ne peut être mis en œuvre que sur des versants de couverture dont la pente est supérieure ou égale à 46 % (25°). La pente
minimale de couverture est quant à elle définie par les DTU de la
série 40.

2.222 Fonction Couverture

Isolation thermique

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

Le procédé, dans sa fonction couverture, doit être considéré comme
une toiture froide et traitée comme telle.

2.23 Fabrication et contrôle
La fabrication des capteurs solaires "VITOSOL 100" fait l'objet d'un
autocontrôle systématique régulièrement surveillé par le CSTB, permettant d'assurer une constance convenable de la qualité.
Tout fabricant se prévalant du présent Avis doit être en mesure de
produire un certificat de qualification CSTBat délivré par le CSTB
attestant la régularité et le résultat satisfaisant de cet autocontrôle.

14+5/06-1017

A cet effet, il est recommandé que l’espace réservé à la ventilation et
aménagé entre l’isolation propre du procédé et celle des combles (si
c’est le cas) soit au minimum de 60 mm d’épaisseur pour des rampants n’excédant pas 10 m de longueur, et au minimum de 100 mm,
pour des rampants dont la longueur est comprise entre 10 et 15 m.
Par ailleurs, il nécessite qu'un écran de sous-toiture sous Avis Technique soit mis en place afin d’assurer l’évacuation des condensations
éventuelles jusqu’à la gouttière. La mise en œuvre de cet écran sera
conforme aux prescriptions définies dans l'Avis Technique le concernant.
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Lorsque les rampants ont une longueur supérieure à 12 m, le procédé
solaire doit être interrompu à ce maximum pour permettre la mise en
place d’orifices supplémentaires de ventilation.
Mise hors d’eau
La mise hors d’eau sera systématiquement exécutée sans délai au
cours de l’avancement des travaux.
Au cours de l'installation, au cas où une exposition aux intempéries
doit être envisagée, un bâchage efficace doit être assuré par
l’entreprise chargée des travaux de mise en œuvre.

3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé
Les applications des capteurs intégrés en toiture, en climat de montagne (altitude > 900 m), ne sont pas concernées par le domaine
d’emploi accepté par l’Avis. De telles expérimentations nécessiteraient
de recourir (et de les décrire dans le dossier du demandeur) aux principes d’organisation de toiture tels que ceux prévus par les DTU de la
série 40 ou par le guide de couverture en climat de montagnes, cahier
du CSTB n° 2267-1.
Comme pour tous les procédés de ce domaine, le Groupe Spécialisé
n° 5 rappelle que la tenue au vent des capteurs solaires sur l’ossature
de la couverture devra être vérifiée par ailleurs.

Conclusions
Appréciation globale
Pour les fabrications bénéficiant d'un Certificat de qualification
CSTBat valide délivré par le CSTB, l'utilisation des capteurs solaires "VITOSOL 100" dans le domaine d'emploi accepté et complété
par le Cahier des Prescriptions Techniques est appréciée favorablement.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5
K. MORCANT

Validité
Jusqu'au 31-12-2010

Pour le Groupe Spécialisé n°14
Le Président
A. DUIGOU

Pour le Groupe Spécialisé n°5
Le Président
Cl. DUCHESNE

Figure 1 - Courbe débit pertes de charges des capteurs solaires
"VITOSOL 100"
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Dossier Technique
établi par le demandeur
Procédé d’assemblage :

A. Description

Quatre purges d’air et évacuation des condensats de Ø 8 mm placées
dans les cornières d’angle.

1. Présentation
1.1

3.2

Dénomination commerciale

Absorbeur

Matériau

Les capteurs solaires "VITOSOL 100" sont des unités préfabriquées se
déclinant suivant 2 variantes avec absorbeur de surface 2,32 m² en
position horizontale ou verticale (cf. figures 1,2 et 3).

1.2

pliage et clinchage

Pièces de raccordement pour Ø 22 mm à bague de serrage.

Domaine d'emploi

Les capteurs solaires "VITOSOL 100" sont destinés à la réalisation
d’installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide caloporteur pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.
Utilisation en France métropolitaine et dans les Départements et Territoires d’Outre-mer (DOM TOM).

: cuivre avec revêtement sélectif anticorrosion
"Sol-Titane"

Classement au feu : incombustible
L’absorbeur est constitué d’un serpentin soudé sur la plaque
d’absorbeur et dont les extrémités supérieure et inférieure débouchent
dans un collecteur.
L’absorbeur est fixé dans le coffre par des manchons d’EPDM montés
dans le cadre d’aluminium.

3.3

Isolation

Les capteurs solaires sont présentés pour être implantés :

L’isolation des capteurs est réalisée en matériaux résistant aux hautes
températures.

• de manière dite "indépendante sur supports" sur toitures inclinées
(tuiles mécaniques, …), sur toiture-terrasse ou au sol.

Le fond du coffre du capteur est isolé par un panneau en fibre minérale
3
d’épaisseur 50 mm et de masse volumique 40 kg/m .

• de manière dite "intégrée en toiture" sur des versants de pente égale
ou supérieure à 46 % (25°). Les capteurs solaires "VITOSOL 100"
peuvent être raccordés à des couvertures constituées de petits éléments discontinus : tuiles mécaniques en terre cuite ou en béton à
emboîtement ou à glissement à relief. La pente de couverture doit
être définie selon les conditions d’emploi des couvertures dans lesquelles les capteurs sont intégrés, la pente minimale de 46 % (25°)
concerne la limite d’emploi des capteurs.

L’isolation périphérique du coffre est constituée de mousse de méla3
mine de masse volumique 12 kg/m , d’épaisseur 20 mm, et dont le
classement en réaction au feu est M2.

2. Caractéristiques générale

3.5

Les capteurs solaires "VITOSOL 100" sont des unités prêtes à poser
dans lesquelles est intégré un absorbeur plan.
Les capteurs "VITOSOL 100" sont constitués (cf figures 2 et 3) :
- d'un absorbeur plan en tôle de cuivre à revêtement sélectif. Un
tube de cuivre en forme de méandre est soudé à la plaque de
l’absorbeur.
- d'un coffre constitué d’un cadre en aluminium isolé thermiquement
par au pourtour par un isolant en mousse de mélamine et en fond
de coffre par un panneau isolant en laine minérale.
- ce coffre est fermé par une couverture transparente en verre.
Capteur

VITOSOL 100

Type

SV1

SH1

2,51

2,51

3.4

Couverture transparente

La couverture transparente est constituée d’un vitrage simple en verre
trempé à faible teneur en fer. L’étanchéité entre le vitrage et le coffre
est réalisée à l’aide d’un joint en EPDM.

Raccordement des capteurs au circuit
hydraulique

Un ensemble de raccordement à connexion par anneau de serrage
permet le raccordement de la batterie de capteurs aux canalisations du
circuit hydraulique. Un système à emboîtement permet de réunir jusqu’à 12 capteurs solaires en batterie. Dans une batterie, les capteurs
sont montés en parallèle. Plusieurs batteries de capteurs peuvent
également être associées en parallèle (cf exemples de raccordements
entre capteurs figure 7).

3.6

Dispositifs de sécurité

Le circuit capteurs doit comporter obligatoirement une soupape de
sécurité tarée à 6 bars maxi.

4. Fabrication et contrôles

2,32

2,32

Superficie d’entrée (m )

2,33

2.33

L’assemblage des capteurs solaires est réalisé dans le site de fabrication de Viessmann SA à Faulquemont (France). Les accessoires nécessaires comme le kit de doigt de gant, les conduites de
raccordements sont fournis par des sous-traitants.

Contenance en eau de
l’absorbeur (l)

1,83

2,48

Cette fabrication est réalisée suivant un processus dont le détail est
déposé au secrétariat de la Commission.

Pression maximale de service (bar)

6

6

Poids à vide (kg)

52

52

1056

2385

2380

1050

90

90

2

Surface hors tout (m )
2

Surface de l’absorbeur (m )
2

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

La fabrication bénéficie d’un autocontrôle dimensionnel permanent.
Le revêtement absorbant fait l’objet d’un autocontrôle défini dans le
cahier des charges de la sous-traitance.
A l’issue du montage, les capteurs sont soumis à un contrôle
d’étanchéité de l’absorbeur puis étiquetés avant conditionnement pour
expédition.

5. Etiquetage
3. Éléments constitutifs
3.1

cadre en profilés en aluminium extrudé plié, fond
en tôle d’aluminium

Classement au feu :

14+5/06-1017

• l'identité du fabricant,
• le type de capteur,

Coffre

Matériau :

Chaque capteur est étiqueté avec :

• le numéro de série.
• la surface d’entrée

incombustible
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6. Mise en œuvre

La bavette de plomb est fixée sur chaque élément, bande de rive et
bac sous les capteurs. Le bas de chacun de ces éléments est plié en U
et la bande de plomb est pincée dans le U. La bande de plomb dépasse de 80 mm de chaque côté du bac et de 150 mm sur la partie
externe des profils de rive. La bande de plomb a une hauteur de 300
mm permettant ainsi de recouvrir les tuiles sur au moins 100 mm. Un
joint autocollant est fixé sous les bandes en plomber permettant leur
maintient sur les tuiles.

6.1

Les cornières de fixation (repère 9) sont en acier inoxydable
d’épaisseur 2 mm.

Cet étiquetage reprend également les informations telles que prévues
dans le Règlement Technique de la marque CSTBat Capteurs Solaires
(cf. figure 5).
Chaque livraison de capteur est également accompagnée d'une notice
d'installation.

Généralité

Prévoir à proximité des capteurs un accès au toit pour faciliter les
contrôles et les travaux d’entretien.

Les profils de recouvrement (repère 12) sont en aluminium d’épaisseur
1,5 mm).

Lorsque la distance est importante entre la batterie de capteurs et le
faîte du toit, installer une grille pare-neige au-dessus des capteurs aux
endroits où une grande quantité de neige serait susceptible de
s’accumuler.

L'étanchéité entre les bacs et entre les bacs et les profils de rive est
assurée par une bande de recouvrement en forme de U (repère 12) de
1,5 mm d'épaisseur vissée dans les liteaux supports. Le fond du U est
recouvert d'une bande en butyle permettant d'assurer l'étanchéité à
l'eau entre les bords du bac ou entre les bords du bac et les bords des
profils de rives avec la bande de recouvrement. L'étanchéité au niveau
des vis de fixation est réalisée à l'aide d'une rondelle en butyle.

On peut faire passer les canalisations d’alimentation des capteurs par
des tuiles à douille.
Ne remplir les installations solaires qu’avec le fluide caloporteur solaire
Tyforcor-G-Ls fourni par Viessmann.
Pour l’installation des capteurs, il est recommandé d’employer des
tubes cuivre avec raccords soudés en cuivre également ou des tubes
en acier non galvanisé.
L’isolation de la tuyauterie extérieure doit être résistante aux fortes
températures, au rayonnement ultraviolet, et aux attaques aviaires.
Afin de maintenir les pertes de charge occasionnées par la tuyauterie
de l’installation et des accessoires à un niveau réduit, veiller à ce que
la vitesse de circulation du liquide caloporteur ne dépasse pas 1 m/s.
Nous recommandons une vitesse de circulation dans le capteur de 0,3
à 0,5 m/s.
Afin d’éviter la formation de vapeur, il est nécessaire de bien dimensionner le vase d’expansion en fonction du volume du circuit capteur.

Les joints à section triangulaire (repère 15) sont en polyuréthanne sans
CFC.
Les capteurs sont fixés entre deux équerres en inox de 2 mm d'épaisseur sous lesquelles est collé un joint en butyle qui assure l'étanchéité
entre ces équerres et le bac de toiture.
Les capteurs solaires "VITOSOL 100" s’adaptent à des toitures dont la
pente est supérieure à 46 % (25°).
Le montage des cadres supports et des capteurs sur ces cadres est
effectué comme indiqué à l’annexe 3.
Les pièces de fixations, de recouvrement et les raccordements font
partie de la livraison.
La société VIESMANN SA assure la formation des entreprises à la
mise en œuvre de ses capteurs intégrés à la toiture.

La pression maximale de service est de 6 bars.

6.2

Montage des capteurs sur toiture en pente
(cf. annexe 1)

La fixation des supports de capteurs sur une toiture inclinée est réalisée conformément aux instructions données dans la notice de pose
des capteurs "VITOSOL 100" accompagnant chaque livraison de
capteurs. Les principales instructions de montage sont rappelées à
l’annexe 1 ci-après.

6.3

Montage des capteurs sur toiture-terrasse
(cf. annexe 2)

La fixation des supports de capteurs sur une toiture terrasse est réalisée conformément aux instructions données dans la notice de pose
des capteurs "VITOSOL 100" accompagnant chaque livraison de
capteurs. Les principales instructions de montage sont rappelées à
l’annexe 2 ci-après.

6.4

Montage des capteurs "VITOSOL 100"
intégrés en toiture (cf. annexe3)

Les éléments de fixation et de raccordement à la toiture sont présentés
figure 1. Ils sont tous recouverts d’une peinture de protection constituée d’une laque à base de résines epoxy, coloris RAL 8019, couramment utilisée dans des domaines tels que l’automobile, la construction
navale et aéronautique.
Un tableau synoptique des divers composants avec leur nomenclature,
utilisés pour l’installation des capteurs "VITOSOL 100" en toiture est
donné figure 1 de l'annexe 3.
L'intégration des capteurs "VITOSOL 100" n'est possible que dans des
couvertures en tuiles mécaniques en terre cuite ou en béton à emboîtement ou à glissement à relief.
Les éléments de fixation standard sont prévus pour des atmosphères
agressives (climat marin, …). Ils sont en acier inoxydable de nuance
AiSi 304 ou en aluminium de nuance AiMgSi 0,5 F22 recouvert d'une
peinture résine époxy cuite au four.
Les cadres de couverture (repères 1 à 4) sont en tôle d’aluminium
d’épaisseur 1 mm.
L'étanchéité entre les bacs de couverture (repère 2 et 3) est réalisée à
l'aide d'une bande de butyle. La distance de recouvrement entre ces
deux bacs est de 100 mm.

7. Utilisation et entretien
Il convient périodiquement (une fois par an) d’effectuer les opérations
de contrôle et d’entretien suivantes :
• Nettoyage de la vitre 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 soupape de sécurité.
• Contrôle du vase d’expansion.
• Contrôle du point de gel du fluide caloporteur.
• Contrôle du débit dans les capteurs.

B. Résultats expérimentaux
1) Performances thermiques
Essais réalisés suivant les modalités de la norme NF EN 12976-2 :
• laboratoire :

ISFH

• date du compte rendu d'essai :

17 01 2005

• n° du compte rendu d'essai :

69-04/P

2) Résistance aux efforts d'arrachement de la
couverture transparente
Essais de pression négative réalisés suivant les modalités définies
dans la norme NF EN 12211 "Fenêtres et portes - Résistance au vent",
dans la limite de 3500 Pa.
• laboratoire CSTB,
• n° du compte rendu d'essai :

SE00-3024

C. Références
Les capteurs solaires VITOSOL sont fabriqués depuis 1980.
La capacité de production est de 450 capteurs environ par jour sur
trois postes.

Les cadres de couverture droit et gauche (repère 1 et 4) ainsi que le
cadre de couverture inférieur (repère 2) sont livrés d’origine, équipés
en partie basse d’une bavette en plomb.
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Tableaux et figures du Dossier Technique

Couverture en verre solaire
d'épaisseur 3,2 mm
Absorbeur en cuivre à serpentin
en forme de méandre

Isolation thermique

Cadre en aluminium

Figure 1 – Capteur solaire "VITOSOL 100 type SH1" - vue en éclaté

A) Pareclose en aluminium
B) Couverture transparente en verre épaisseur 3,2 mm
C) Joint de vitrage en profilé vulcanisé
D) Tôle d'absorbeur en cuivre avec revêtement sélectif
E) Serpentin en cuivre
F) Isolation du fond de coffre en laine minérale
G) Isolation périphérique en mousse de résine de mélamine
H) Cadre en profilé aluminium
K) Tôle de fond de coffre en aluminium-zinc

Figure 2 – Capteur "VITOSOL 100" – vue en coupe

Figure 3 –Vue en plan des absorbeurs pour capteurs solaires "VITOSOL 100 type SH1 et SV1"
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Figure 4 –- Capteur solaire "VITOSOL 100" (détail assemblage d’angle au niveau traversée du collecteur)

VIESSMANN SA

VITOSOL 100 SH1

F – 57380 Faulquemont
Surface d’entrée (m²) :

2,33

Facteur optique B :

x,yz

N° de série :

Coefficient de transmission thermique K (W/m².K) :

a,bc

Date de fabrication :

Perte de charge sous 72 l/h (Pa) :

Avis Technique 14/00-xxx

Température de stagnation (°C) :

xxx

Pression maximale de service (bar) :

6

yy-xxx

Figure 5 – Présentation étiquette des capteurs "VITOSOL 100"

Figure 6 – Accessoires pour raccordement hydrauliques des capteurs solaires "VITOSOL 100"
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Figure 7 – Exemple de raccordement hydraulique entre capteurs

Figure 8 - Exemple de dimensionnement des conduites de raccordement de capteurs solaires "VITOSOL 100"
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Annexe 1 - Pose indépendante sur toiture

Figure 1 – Accessoires pour la fixation des capteurs sur la toiture

Figure 2 – Vue d'ensemble du montage avec crochets de fixation
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Figure 3 – Exemple d'implantation des supports de capteurs sur une toiture de pente faible ou normale
(pour les autres configurations se reporter à la notice d'installation constructeur)

Figure 4 – Montage des crochets de fixation sur une toiture en tuiles mécaniques
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Figure 5 – Montage des crochets de fixation sur une toiture en ardoises

Figure 6 - Montage des crochets de fixation sur une toiture en tôle ondulée

Figure 7 - Montage des crochets de fixation sur une toiture en tuiles écaille
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Figure 8 – Montage des rails supports des capteurs sur les pattes de fixation à la toiture

Figure 9 – Fixation des capteurs sur le support
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Annexe 2 – Montage pour toiture-terrasse

Figure 1 – Accessoire pour montage sur toiture-terrasse ou sur surface horizontale

Figure 2 – Montage des supports latéraux
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Figure 3 – Montage des supports de capteurs sur semelle métallique

Figure 4 – Montage des supports sur dés en béton
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Figure 5 – Montage des capteurs sur le support
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Annexe 3 – Montage intégré dans une toiture en tuiles

Figure 1 – Accessoires pour intégration des capteurs dans la toiture
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Figure 2 – Vue en coupe longitudinale du capteur intégré dans la toiture
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4 Positionner le côté gauche contre le
haut du liteau supplémentaire supérieur.
5 Placer provisoirement deux tuiles et
glisser le côté gauche sous les tuiles
jusqu'au grand pliage. Ajuster le côté
de niveau.

6 Visser le haut du côté gauche au
liteau à l'aide d'une patte de maintient
au droit du joint à section triangulaire
qui sera collé ultérieurement
7 Visser les pattes de maintient latérales.

Figure 3 – Montage du cadre de couverture longitudinal gauche

8 Mettre en place la partie inférieure et
l'ajuster de telle sorte que les emboutissages des parties latérales et
médianes soient bord à bord.
9 Retirer le ruban protecteur de la
cornière de fixation.
10 Positionner les cornières de fixation
(deux tôles juxtaposées pour le type
SH1) en fonction des repères et les
fixer par vissage.
11 Coller le ruban de butyle.

Figure 4 – Montage du bac de couverture inférieur
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12 Placer la partie supérieure dans les
emboutissages de la partie inférieure
et fixer par vissage les cornières de
fixation (2 tôles juxtaposées pour le
type SH1) en fonction des marquages.
13 Appuyer sur la partie supérieure
dans la zone du ruban de butyle

Figure 5 - Montage du bac de couverture supérieur
14 Visser la partie supérieure à la tôle
de fixation.
15 Visser les cornières de recouvrement
au dessus des parties latérales, inférieures et supérieures.
16

Vis Inox 4,5 x 45
Rondelle d'étanchéité en EPDM
bande d'étanchéité en butyle épaisseur 2 mm

14

Profil Aluminium épaisseur 1,5 mm

Bacs de couverture
Aluminium épaisseur 1 mm

Détail jonction entre bacs de couverture

Figure 6 - Montage de la cornière de recouvrement entre bacs de couverture et cadre de couverture longitudinal

16 Coller les pièces d'écartement
17 Monter les bacs suivants si plusieurs
capteurs en parallèle

Figure 7 – Montage des cales supports intermédiaires des capteurs
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18 Montage de la partie droite (idem
partie gauche)

Figure 8 – Montage du cadre de couverture longitudinal droit

19 Coller le joint à section triangulaire
sur tout le périmètre extérieur des
cadres de couverture, veiller à ce
que :
• Les joints ne se trouvent aux angles du cadre,
• La face verticale du joint soit tournée vers l'extérieur,
• Le joint soit collé sur 100 à 150
mm sur la feuille de plomb.

Figure 9 – Vue d'ensemble du montage pour deux capteurs "VITOSOL 100 Type Sh1"

1 Placer les capteurs sur les cornières
de fixation ; appuyer de manière uniforme.
2 Visser les capteurs sur les cornières
de fixation à l'aide de quatre pièces
de blocage.

er

Figure 10 – Montage du 1 capteur sur le bac de couverture
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3 Engager les tubes de liaison dans
les soties départ et retour des capteurs.
Les tubes de liaison ne doivent pas
être endommagés.
Tous les raccords emboîtables des
capteurs équipés de joints toriques
ne doivent être graissés qu'avec
l'huile spéciale jointe à la livraison.

Figure 11 – Montage des tubes de liaisons entre capteurs.

4 Placer le capteur suivant de telle
manière que les tubes de liaison
puissent entre dans les collets. Fixer
le capteur comme indiqué précédemment.

nd

Figure 12 – Montage du 2

capteur sur le bac de couverture

5 Adapter la feuille de plomb aux
formes des tuiles et la replier vers
l'extérieur au droit des côtés droit et
gauche et de la rangée de tuiles inférieures
6 Soulever légèrement la feuille de
plomb, retirer le papier de la bande
de butyle, et appuyer sur la feuille de
plomb au droit de la bande de butyle.

Figure 13 – Fixation de la partie inférieure de la bande de plomb à l'aide d'un adhésif double face en butyle
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7 Mettre les tuiles en place, appuyer légèrement sur le
joint à section triangulaire en direction du capteur. Le
cas échéant, découper les tuiles en conséquence ou
employer des demi tuiles

Figure 14 – Raccordement des éléments de couverture avec le bac support des capteurs
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