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Le Groupe Spécialisé n° 14 "Installations de Génie Climatique et Installations
Sanitaires" de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné
le 02 octobre 2008, la demande de révision de l'Avis Technique 14/03-846*V1,
intégrant une modification sur la dénomination commerciale du capteur ainsi que
sur les supports des capteurs posés sur toiture-terrasse ou au sol. Il a été formulé
sur ce procédé l'Avis Technique ci-après qui annule et remplace l'Avis Technique
14/03-846*V1. Cet Avis ne vaut que pour des fabrications bénéficiant d'un
Certificat CSTBat attaché à cet Avis, délivré par le CSTB.
1.
1.1

Définition succincte
Description succincte

Les capteurs solaires "VITOSOL 200-T Type SD2" de surface 1 m²,
2 m² et 3 m² sont constitués respectivement de 10, 20 ou 30 tubes
sous vide.
Ces tubes sont constitués d'un tube cuivre soudé sur un absorbeur
plan, l'ensemble étant scellé dans un tube en verre sous vide et couplé
à un collecteur par l'intermédiaire d'une connexion spécifique en cuivre.
Les capteurs sont livrés en kit (tubes et le collecteur en colis séparés).
Le montage des tubes sur le support et le raccordement au collecteur
s'effectue sur site.
Caractéristiques : cf. tableau 1 du Dossier Technique.

1.2

Identification des produits ou composants

Les capteurs solaires "VITOSOL 200-T Type SD2" bénéficiant d'un
Certificat de qualification CSTBat, sont identifiables par un marquage
indélébile et permanent conforme au Règlement particulier du Certificat et comprenant notamment les mentions suivantes :

Sécurité feu
Dans le cas d'ensemble de capteurs solaires "VITOSOL Type SD2" 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.

Projection de fluide surchauffé
La réglementation relative aux appareils à vapeur (décret du
02 avril 1926) n'est pas applicable aux capteurs modèles
"VITOSOL 200-T Type SD2".

Matériaux en contact avec des produits destinés à
l'alimentation humaine

• la marque commerciale du capteur,

Le matériau constitutif des absorbeurs est inerte vis-à-vis de l'eau
sanitaire, dès lors que les prescriptions imposées par la réglementation
sont respectées.

• la marque CSTBat suivie du numéro de Certificat rappelant le repère
de l'usine productrice,

Les capteurs solaires "VITOSOL 200-T Type SD2"
satisfaire au Règlement Sanitaire Départemental type.

• le numéro d'Avis Technique,

Résistance à la pression

• le nom et l'adresse du fabricant,

• la température de stagnation du capteur,
• la pression maximale de service exprimée en bars,
• la date de fabrication,
• le numéro de série.
Le marquage est apposé sur tous les capteurs solaires modèles
"VITOSOL 200-T, Type SD2".

2.
2.1

AVIS
Domaine d'emploi accepté

• Procédé destiné à la réalisation d’installations de capteurs solaires
plans sous vide à circulation de liquide caloporteur pour le chauffage
et la production d’eau chaude sanitaire.
• Utilisation en France européenne et dans les Départements et Territoires d’Outre-mer (DOM TOM).
• Implantation de manière dite "indépendante sur supports" au sol,
sur toitures-terrasses, sur toitures inclinées ou en paroi verticale.
• Les capteurs solaires peuvent être implantés sur des couvertures
constituées de tuiles mécaniques en terre cuite ou en béton, de tuiles plates, ardoises ou de tuiles canal, de tôles standard ou isotechniques.

2.2
2.21

Appréciation sur le procédé
Aptitude à l'emploi

Stabilité
La tenue mécanique des tubes sous vide des capteurs solaires modèles
"VITOSOL 200-T Type SD2", eu égard aux chocs thermiques internes
ou externes, peut être considérée comme normalement assurée.
Le maintien en place des capteurs solaires modèles "VITOSOL 200-T,
Type SD2" peut être considéré comme normalement assuré compte
tenu de la conception des supports et de l’expérience acquise en ce
domaine.
Lorsque les capteurs solaires sont installés en parois verticales, et en
l'absence d'informations particulières, l'emploi visé pour ce cas particulier ne concerne que les zones de sismicité 0 et 1a telles que définies
dans le décret n° 91-461 du 14 mai 1991.

permettent de

La
résistance
à
la
pression
des
capteurs
solaires
"VITOSOL 200-T Type SD2" est assurée, dès lors que la pression
maximale de service est limitée à celle indiquée au tableau 1 du Dossier Technique.

Raccordements hydrauliques
Les adaptateurs de raccordement hydraulique font partie de la fourniture.

Autres informations techniques
• Caractéristiques thermiques du capteur "VITOSOL 200-T Type SD2,
20 tubes" (pour un débit de 55 l/(h.m²) de superficie d'entrée du
capteur) :
- rendement optique, η0 (sans dimension) : 0,766
- coefficient de perte du premier ordre a1 (W/m2).K) : 1,51
- coefficient de perte du second ordre a2 (W/m2).K) : 0,0063
- température conventionnelle de stagnation, Tstg (°C) : 282
• Pertes de charge : cf. figure 1 du Dossier Technique.
• Caractéristiques thermiques du capteur solaire "VITOSOL 200-T
Type SD2, 20 tubes" (rapportées au m² de superficie d’entrée) obtenues par linéarisation de la courbe de rendement (utilisable pour
application du logiciel Solo) :
- facteur optique (sans dimension) : 0,77
- coefficient de transmission thermique globale (W/m2.K) : 1,88
• Caractéristiques thermiques du capteur "VITOSOL 200-T Type SD2,
30 tubes" (pour un débit de 60 l/(h.m²) de superficie d'entrée du
capteur) :
- rendement optique, η0 (sans dimension) : 0,775
- coefficient de perte du premier ordre a1 (W/m2).K) : 1,74
- coefficient de perte du second ordre a2 (W/m2).K) : 0,0038
- température conventionnelle de stagnation, Tstg (°C) : 282
• Caractéristiques thermiques du capteur solaire "VITOSOL 200-T
Type SD2, 30 tubes" (rapportées au m² de superficie d’entrée) obtenues par linéarisation de la courbe de rendement (utilisable pour
application du logiciel Solo) :
- facteur optique (sans dimension) : 0,78
- coefficient de transmission thermique globale (W/m2.K) : 2,12
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2.22

Durabilité - Entretien

La nature, la compatibilité et la disposition des constituants permettent
de préjuger favorablement de la durabilité des capteurs solaires
"VITOSOL 200-T Type SD2" dans le domaine d'emploi prévu.
L’entretien des capteurs solaires "VITOSOL 200-T Type SD2" ne pose
pas de difficultés particulières dès lors que les préconisations définies
au Dossier Technique, complétées par le Cahier des Prescriptions
Techniques, sont respectées.

2.23

Fabrication et contrôle

La fabrication fait l'objet d'un autocontrôle systématique régulièrement
surveillé par le CSTB, permettant d'assurer une constance convenable
de la qualité.
Le titulaire du présent Avis doit être en mesure de produire un certificat de qualification CSTBat délivré par le CSTB attestant la régularité
et le résultat satisfaisant de cet autocontrôle.
Les produits bénéficiant d'un certificat valide sont identifiables par la
présence de la marque CSTBat suivie du numéro de certificat
(cf. § 1,2).

2.24

Mise en œuvre

La mise en œuvre des capteurs solaires "VITOSOL 200-T Type SD2"
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 SA, Avenue
André Gouy BP 59 - F-57380 FAULQUEMONT ou de ses sociétés distributrices.
La notice de mise en œuvre fait partie de la livraison. Sur demande du
client, les supports et dispositifs de fixation peuvent faire partie de la
livraison.

2.3
2.31

Cahier des Prescriptions Techniques
Prescriptions communes

Les prescriptions à caractère général pour l'installation des capteurs
solaires sur toitures inclinées, sont définies dans le 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 toitures-terrasses, sont définies au chapitre VIII, paragraphe 8.2 - Toitures-terrasses techniques - de la norme
NF P 84-204 (Réf DTU 43.1) "Travaux d'étanchéité des toituresterrasses avec éléments porteurs en maçonnerie - Cahier des clauses
techniques complété de son amendement".

2.32

Prescriptions techniques particulières

2.321

Conditions de fabrication et de contrôle

Le fabricant est tenu d'exercer sur sa fabrication un contrôle de production permanent.
Ce contrôle porte notamment sur la tenue à la pression de chaque
absorbeur sous une pression minimale d'essai égale à 1,5 fois la pression de service déclarée par le fabricant.
Le titulaire de l'Avis est tenu d'apposer sur chaque appareil un marquage indélébile permanent (cf. § 1,2).

2.322

Mise en œuvre

Les capteurs solaires "VITOSOL 200-T Type SD2" sont livrés en "kit"
avec les tubes sous vide et collecteurs dans deux emballages séparés.
Ils nécessitent donc un montage des tubes sous vide sur le collecteur.
Ce montage doit s'effectuer conformément à la notice du fabricant.
Le liquide caloporteur utilisé dans le circuit solaire a reçu de la Direction Générale de la Santé (DGS) l’approbation pour son classement en
liste ‘’A’’ des fluides caloporteurs pouvant être utilisés dans les installations de traitement thermique des eaux destinées à la consommation
humaine (cf. circulaire du 2 juillet 1985), après avis de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA).
La marque commerciale du fluide caloporteur utilisé doit figurer de
manière lisible et indélébile sur l'installation.

2.323

Conditions d’entretien

Il doit être effectué un contrôle annuel (de préférence en automne) du
fluide caloporteur afin de vérifier le maintien de ses qualités en terme
de protection contre le gel et la corrosion et, si besoin, ce fluide doit
être remplacé, et quoi qu’il en soit tous les trois ans. La périodicité de
remplacement ainsi que les contrôles effectués sur le liquide caloporteur devront être précisés dans la notice de montage.

Conclusions
Appréciation globale
Pour les fabrications bénéficiant d'un Certificat de qualification
CSTBat valide délivré par le CSTB, l'utilisation des capteurs solaires
modèles "VITOSOL 200-T Type SD2" dans le domaine d'emploi
accepté et complété par le Cahier des Prescriptions Techniques est
appréciée favorablement.

Validité
Jusqu'au 31 octobre 2013.

Pour le Groupe Spécialisé n° 14
Le Président
Alain DUIGOU
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Dossier Technique
établi par le demandeur
A. Description
1.

Présentation

1.1

Généralités

1.11

Identification du demandeur

Société : VIESSMANN SA
Adresse : Avenue André Gouy - BP 59 - FR-57380 FAULQUEMONT
Tél. : 03 87 29 17 00
Fax : 03 87 29 18 52
Email : viessmann@wanadoo.fr
Web : http://www.viessmann.fr

1.2

Dénomination commerciale du procédé

Capteurs solaires "VITOSOL 200-T, Type SD2".

1.3

Domaine d'emploi proposé

Le procédé est destiné au chauffage direct d'eau sanitaire ou au chauffage d'un liquide caloporteur en circuit bouclé.
Les zones géographiques pour lesquelles est demandé l'Avis Technique
est la France européenne et les Départements et Territoires d’Outremer (DOM TOM).

L'absorbeur est maintenu en position dans le tube par trois bagues
(ressorts) en acier inoxydable rivetées sur l'absorbeur et le maintenant
par leur compression sur le tube en verre.
L'orientation de l'absorbeur par rapport au soleil peut être modifiée au
montage par rotation du tube dans ses supports. Cette orientation ne
doit pas être supérieure à 25° par rapport à la normale pour assurer
un fonctionnement correct du circuit hydraulique.
Dimensions de l'absorbeur (mm) : 60 x 1705.

3.3

La contenance en fluide caloporteur de chaque collecteur est fournie au
tableau 1 du Dossier Technique.
L'échange de chaleur entre le tube sous vide et le collecteur s'effectue
par passage direct du fluide dans les tubes par l'intermédiaire de
raccords annelés en cuivre.
Le coffre du collecteur est constitué de pièces en tôle d'acier pré
peinte, pré coupée et pliée. L'isolant est mis en œuvre par moussage
dans le coffre ainsi finalisé.
Dimensions du collecteur (mm) :

Les capteurs solaires sont présentés pour être implantés :
• sur toiture inclinée pour les éléments de couvertures suivants :
tuiles mécaniques en terre cuite ou en béton, tuiles plates, ardoises
ou tuiles canal, tôles standard ou isotechniques,
• sur paroi verticale,
• au sol ou sur toiture-terrasse.
Les solutions nécessitent l’utilisation d’accessoires de fixation et de
supports spécifiques pour les tubes.

2.
2.1

Description du procédé
Caractéristiques générales

Les capteurs solaires "VITOSOL 200-T Type SD2" sont constitués de
10, 20 ou 30 tubes sous vide.
Ces tubes sont constitués d'un tube cuivre soudé sur un absorbeur
plan, l'ensemble étant scellé dans un tube en verre sous vide et couplé
à un collecteur par l'intermédiaire d'une connexion spécifique en cuivre.
Les capteurs sont livrés en kit (tubes et le collecteur en colis séparés).
Le montage des tubes sur le support et le raccordement au collecteur
s'effectue sur site.

3.
3.1

Éléments constitutifs
Tubes sous vide

Ces tubes sont pompés sous vide d’air puis fermés hermétiquement
d’un côté par une soudure verre et de l'autre par une soudure verre /
cuivre.
Les tubes sont maintenus sur le châssis en partie basse, par
l’intermédiaire d'une bague en polycarbonate clipsée sur un support en
acier inoxydable et en partie haute, par clipsage sur le collecteur.

3.2

Absorbeur

L'absorbeur est constitué d'une plaque en cuivre revêtue d'une couche
sélective de type Interpane. L'absorbeur ainsi constitué est soudé sur
un tube de circulation en cuivre de Ø extérieur 12 mm et d'épaisseur
0,7 mm. Ce tube est un coaxial qui permet ainsi la circulation du fluide
dans le tube sous vide et le transfert de chaleur vers le collecteur.

Collecteur

Le collecteur se compose d'un circuit primaire en cuivre isolé à l'aide
de mousse polyuréthanne de 20 à 43 mm d'épaisseur (conductibilité
thermique λ = 0,027 W/mK) équipé d'une barrière anti-radiative en
aluminium et d'une mousse de mélamine de 5 mm d'épaisseur
(conductibilité thermique λ = 0,035 W/mK, classement au feu M1). La
pose de l’isolation et son maintien dans le coffre sont effectués par
moussage pour le polyuréthanne et sans fixation particulière pour la
mousse de mélamine.

3.4

Nombre de tubes

10

20

30

Longueur (mm)

2031

2031

2031

Largeur (mm)

709

1418

2127

Profondeur (mm)

143

143

143

Raccords hydrauliques

Les branchements des capteurs se font par raccords à bagues de
serrage
positionnées
sur
des
manchons
hydrauliques
de
Ø ext. 22 mm. Ces raccords font partie de la fourniture.

3.5

Liquide caloporteur

Les capteurs solaires "VITOSOL 200-T, Type SD2" doivent être utilisés
avec un liquide caloporteur dont les caractéristiques doivent être
compatibles avec les exigences sanitaires.
La marque et le type de liquide caloporteur utilisé doivent être portés
sur l’installation de manière visible et indélébile.
Le fluide caloporteur livré est une solution à base de 1,2 propylèneglycol. Dans tous les cas, seul un liquide caloporteur recommandé par
la société VIESSMANN peut être utilisé pour les capteurs solaires
"VITOSOL 200-T, Type SD2".

4.

Fabrication

Le processus de fabrication est déposé au secrétariat de la Commission
chargée de délivrer des Avis Techniques.
Cette fabrication est régulièrement contrôlée dans le cadre de la certification CSTBat des procédés solaires, par le CSTB.
La société Viessmann a déposé au secrétariat de la Commission chargée de délivrer des Avis Techniques, la liste de ses usines, de ses
fournisseurs et de ses sous-traitants.

4.1

Processus de fabrication et manuel qualité

Le procédé de fabrication est géré, selon les principes de la norme
DIN EN ISO 9001.

4.2

Contrôles en cours de fabrication

Procédure pour les pièces sous-traitées
• Réalisation de spécifications de qualité pour les matériaux.
• Contrôle de conformité aux spécifications à l'entrée des matières
premières.
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Procédure pour les pièces non sous-traitées :
• Consigne de travail.
• Etiquetage particulier et stockage spécifique.
• Relevé systématique et analyse des variations de qualité dans toutes les étapes de fabrication.

4.3

Étiquetage

Vérifier périodiquement que la pression dans le système est maintenue
à une pression supérieure à 1,5 bar au niveau des capteurs. Si la
pression du système chute à plusieurs reprises, vérifier le vase
d’expansion, contrôler l’ensemble du système.
L’installera devra faire une vérification annuelle de l'état du liquide
caloporteur, point de gel, mesure de pH…
Dans le cas où le liquide caloporteur est de type Tyfocor LS ou G-LS, le
pH devra se situer entre 10 et 8,5 pour être considéré comme correct.
S’il est < 7,5, il devra être changé.

Chaque capteur est étiqueté au minimum avec :
- le nom et l'adresse du fabricant,

6.

- la marque commerciale du capteur,

L'ensemble de la visserie fournie par la société VIESSMANN pour le
montage des supports des capteurs solaires modèles "VITOSOL 200-T"
est en acier inoxydable et d'un Ø supérieur ou égal à 8 mm.

- la marque CSTBat suivie du numéro de Certificat rappelant le repère de l'usine productrice,
- le numéro d'Avis Technique,
- la superficie d'entrée du capteur, A (m2),
- la pression maximale de service exprimée en bars,
- la date de fabrication,
- le numéro de série.

4.4

Conditionnement et stockage

Les tubes sous vide sont emballés par 10 pièces dans des cartons
spécialement prévus à cet effet. Le collecteur et le support de toiture
standard sont emballés ensemble dans un carton spécialement prévu à
cet effet.

5.
5.1

Mise en œuvre - Utilisation - Entretien
Montage

Les capteurs solaires "VITOSOL 200-T" sont livrés en "kit" tubes sous
vide et collecteurs dans deux emballages séparés. Ils nécessitent donc
un montage des tubes sous vide sur le collecteur. Ce montage s'effectue après la pose et le montage des supports du capteur.

5.2

Installation

Les capteurs solaires doivent être installés de sorte à ce que toute
fuite pouvant survenir sur l’appareil ne puisse en aucun cas provoquer
un dégât des eaux.
Les canalisations raccordées au capteur doivent suivre les préconisations de la norme DTU 60.1 (NF P 40 201).
La notice de montage des capteurs précisant la mise en œuvre des
supports fait partie de la livraison.
Sur demande du client, les supports et dispositifs de fixation particuliers peuvent faire partie de la livraison.
Dans le cas où les supports ne font pas partie de la livraison, ils devront êtres réalisés conformément aux prescriptions définies dans
présent Dossier Technique ou dans la notice d’installation. Par ailleurs,
ils devront respecter les prescriptions des chapitres 2 et 3 du
DTU 65.12. Dans tous les cas l’installateur devra respecter les prescriptions définies dans les notices d’installation.
Le débit conseillé pour les capteurs solaires "VITOSOL 200-T" est de
60 à 80 l/h.m2. En fonctionnement "low flow", le débit peut être réduit
à 20 l/h.m2.

5.3

Raccordement

Les capteurs sont reliés en parallèle. Ne pas dépasser 150 tubes en
parallèle (voir figure 5). Dans le cas où les entrées et sorties sont
situées du même côté de la série de capteurs, l'ensemble ne fonctionne pas en "Tichelmann".
Les raccords hydrauliques permettant d’associer plusieurs capteurs
sont des raccords en laiton de 22 mm.
Les canalisations du circuit de captage solaire seront soit en cuivre, en
inox ou en fer noir. L'utilisation de tuyauterie en matériaux de synthèse n'est pas autorisée.
Une surpression de 1,5 bar minimum devra être présente à froid à
l’intérieur des capteurs.

5.4

Entretien

6.1

Supports et fixation

Installation sur toiture

Dans le cas d’une toiture en tuiles, en tuiles plates ou en ardoises, le
capteur est fixé sur un support en acier inoxydable lui-même fixé au
toit. Le maintien est réalisé à l’aide de pattes de fixation glissées sous
les tuiles et visées dans la charpente.
En cas de nécessité de réparation, notamment de l’étanchéité de la
toiture sous le capteur, le démontage du capteur et de son support est
envisageable. Il suffit pour cela de purger et de déconnecter l’appareil
et de désolidariser le capteur et son support du toit en dévissant les
écrous des tiges filetées le fixant à la charpente ou à la tôle.
Sur les pattes de fixation du haut se rajoute une tôle de montage sur
laquelle est fixé le collecteur des tubes.
Dans le cas de toiture en plaques ondulées, le capteur est fixé sur des
supports en acier inoxydable eux-mêmes fixés sur les liteaux.

6.2

Installation sur surface verticale

Dans le cas d’une surface verticale, le capteur est fixé sur les plaques
de fixation qui ont préalablement été fixées sur des cornières de fixation.

6.3

Installation sur surface plane

Le capteur est fixé sur un support en acier inoxydable de type "terrasse".
La mise en œuvre des capteurs solaires en toiture-terrasse doit suivre
les prescriptions de la norme NF P 84-204 (Réf DTU 43.1).
En cas de nécessité de réparation, notamment de l’étanchéité entre la
terrasse et le châssis, le démontage du châssis et du capteur est
envisageable. Il suffit pour cela de purger et de déconnecter l’appareil
et de désolidariser le châssis des platines en dévissant les boulons.

B. Résultats expérimentaux
Performances thermiques
Essais réalisés suivant les modalités de la norme NF EN 12975-2 :
Laboratoire ISFH,
• date du compte rendu d'essai : 26/07/2006 et 18/08/2006
• n° du compte rendu d'essai : 41-05/D et 48-06/D
Les capteurs "VITOSOL 200-T" font par ailleurs l’objet d’un contrôle de
leurs performances dans le cadre de la certification CSTBat Procédés
Solaires.

Résistance aux chocs thermiques
Essai réalisé suivant les modalités définies au § 5.5 et 5.6 de la norme
NF EN 12975-2.
Laboratoire ISFH :
• date du compte rendu d’essai : 06/11/2003
• n° du compte rendu d’essai : 20-03/D

C. Références
Les capteurs solaires VITOSOL 200-T sont commercialisés par la
société VIESSMANN depuis 1999 et plusieurs dizaines de milliers de
tubes ont été installés.

Vérifier périodiquement la propreté et l'état des tubes ainsi que les
raccordements pour déceler d'éventuelles fuites.
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Tableaux et figures du Dossier Technique
Capteurs VITOSOL 200-T
Nombre de tubes sous vide (pce)

Type SD2
10

20

30

Dimensions hors tout :
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Profondeur (mm)

2031
709
143

2031
1418
143

2031
2127
143

Superficie d’entrée m2

1,06

2,11

3,17

Superficie d’absorbeur m2

1,02

2,05

3,07

Contenance en eau du collecteur (l)

2,20

4,20

6,20

26

45

68

6

6

6

Poids approximatif (kg)
Pression de service (bars)

Tableau 1 - Caractéristiques générales

Figure 1 - Perte de charge du capteur "VITOSOL 200-T Type SD2 20 tubes" (source ISFH).

Figure 2 - Vue d'ensemble des capteurs VITOSOL 200-T
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Pièce

Désignation

Matériau

15

Manchon de protection

Cuivre

Dimensions

14

Fixation

Laiton

13

Joint torique pré graissé

70 EPDM 291

12

Soufflet

Bronze CuSn8

11

Bride caoutchouc

EPDM

10

Tube intérieur

Cu-DHP

9

Enveloppe de protection

Film de polyéthylène

8

Bague de blocage

Acier inoxydable S304

7

Miroir getter

Baryum

6

Getter

Acier inoxydable / baryum

5

Fixation d'absorbeur

Acier inoxydable

4

Tôle d'absorbeur

Cu à revêtement sélectif

α = 0,95 ± 0,02, ε = 0,05 ± 0,02

3

Tube d'absorbeur

Cu-DHP

Ø ext. 12,00 ± 0,05 x 0,8 10 %

2

Tube de verre

Verre à faible teneur en fer

Ø int. 62 ± 1 x 1,5 ± 0,1

1

Bouchon de tube

EPDM, noir

Ø int. 10,4 ±0,18 x 2,5 ± 0,09

Ø ext. 6,00 ± 0,05 x 0,35 ± 10 %

Figure 3 – Coupe et légende du tube sous vide
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Isolation
Tube collecteur coaxial
Conduite collectrice
Absorbeur à revêtement de type Interpane,
équipé d'un tube de circulation coaxial
Tube en verre borosilicate

Figure 4 - Détail et vue en coupe du collecteur

Figure 5 - Orientation du tube
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Figure 6 – Exemple de montage hydraulique entre capteurs VITOSOL 200-T
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Figure 7 - Détail de la connexion entre capteurs

Figure 8 – Détails du montage des tubes sous vide sur leur support et de leur raccordement au collecteur
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Figure 9 – Détails du raccordement des capteurs au réseau primaire de l'installation
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MONTAGE SUR TOITURE INCLINEE / INDEPENDANT SUR SUPPORT

Figure 10 – Nomenclature des composants nécessaire au montage des capteurs sur une toiture

Capteur en position horizontale
Capteur en position verticale
Figure 11 – Vues d'ensemble du montage des capteurs sur la toiture
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Montage du capteur en position verticale

Montage du capteur en position horizontale
Figure 12 – Montage du cadre support des capteurs sur les crochets de fixation à la toiture

Crochets de fixation pour toiture en tuiles plates ou écaille

Crochets de fixation pour toiture en tuiles mécaniques

Crochets de fixation pour toiture en ardoise
Crochets de fixation pour toiture en tôle ondulée
Figure 13 – Détails du montage des crochets de fixation sur la toiture
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MONTAGE SUR TOITURE PLATE / INDEPENDANT SUR SUPPORT

Figure 14 - Pose sur toiture-terrasse, récapitulatif des composants fournis

Figure 15 – Détail du montage supports sur dés de béton
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Figure 16 – Assemblage des supports des capteurs

Figure 17 – Cotes de montage des supports au sol
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Figure 18 – Montage de l’entretoise sur les supports

Figure 19 – Montage de l’entretoise sur les supports
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MONTAGE SUR TOITURE PLATE / POSITION PLANE

Figure 20 – Détails des supports pour montage des capteurs sur toiture-terrasse en position horizontale
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MONTAGE EN PAROI VERTICALE

Figure 21 – Accessoires pour montage des capteurs sur une paroi verticale

Figure 22 – Détails assemblage du support pour montage des capteurs sur une paroi verticale
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