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1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
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2. CONSIGNES D’ORDRE GÉNÉRAL 
 
Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant le montage et la mise en service car elles 
contiennent des consignes importantes pour l’installation conforme et pour la sécurité. 
 

Les instructions de montage doivent être remises au client final après la mise en service.  
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’un fonctionnement parfait n’est garanti que si : 
a) Vous faites effectuer une maintenance annuelle par des personnes qualifiées. 

b) Les consignes figurant dans le présent manuel sont respectées. 
c) Les recommandations pour le service sont respectées. 

 
 

2.1. Personnel qualifié (montage, mise en service et entretien) 
Seul les installateurs qualifiés et agréés (pour le montage des composants électriques : des électriciens) dûment 
immatriculés auprès des organismes compétents sont considérés comme du « personnel qualifié ». 
Toutes les tâches, sans exception, décrites dans cette notice de montage doivent être exécutée par du personnel 
qualifié. 
 

2.2. Consignes générales de stockage et de transport  
Les composants du système ne doivent pas être stockés à l'extérieur sans protection. Les raccords des collecteurs et 
les ouvertures d'aération et de purge doivent être tout particulièrement protégés contre toute entrée d'eau, ainsi que 
contre d'éventuelles salissures telles que la poussière, etc. 
Le collecteur/ballon ne doit être soulevé ni par les raccords, ni par les assemblages vissés. Évitez d'exposer les 
composants du système, notamment le verre solaire, la face arrière du collecteur, les raccords tubulaires et 
l'enveloppe du ballon à des chocs ou des influences mécaniques. 
 

2.3. Consignes générales de montage  
Le montage ne doit être entrepris que par un personnel qualifié. Toutes les explications de la présente notice 
s'adressent exclusivement à ce personnel qualifié. En principe, il convient d'utiliser le matériel fourni pour le montage. 
Avant le montage et l'exploitation de l'installation solaire, renseignez-vous sur les normes et prescriptions locales en 
vigueur. 
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2.4. Performances thermiques  
Les performances thermiques et fractions solaires annuelles du système suivant la norme EN 12976-2 : 

 
 
 
3. CONSIGNES DE MONTAGE 
 

3.1. Orientation du système 
L'installation à thermosiphon doit être installée dans un lieu adéquat ne se trouvant jamais à l'ombre (ex. : ombre due 
à des arbres ou des bâtiments), quelle que soit la saison. Pour un fonctionnement optimal du système thermosiphon, 
l'installation doit si possible être orientée vers le Sud dans l'hémisphère Nord et vers le Nord dans l'hémisphère Sud. 
Le système thermosiphon doit être incliné au minimum de 15 ° et au maximum de 45 °. Vous ne devez en aucun cas 
déroger à cette règle ! Le système thermosiphon ne doit être exposé aux rayons du soleil que si le circuit d'eau 
sanitaire et solaire est rempli et si l'évacuation de l'eau est sécurisée. Dans le cas contraire, la face visible du 
collecteur doit être protégée contre les rayons du soleil.  
 

3.2. Statique 
Le montage ne doit s'effectuer que sur des toitures ou des sous-structures présentant une capacité portante 
suffisante. Avant de procéder au montage du système thermosiphon, la capacité de charge statique du toit et de la 
sous-structure doit impérativement être contrôlée in situ, dans l'idéal par un ingénieur BTP, en fonction des 
particularités locales et régionales (voir aussi les indications de poids). Ce faisant, il convient de prêter une attention 
particulière à la qualité (du bois) de la sous-structure pour s'assurer de la solidité des assemblages vissés destinés à 
la fixation du système thermosiphon. L'examen de la conformité du système thermosiphon avec la norme EN 1991 et 
les prescriptions nationales en vigueur s'avère indispensable, notamment dans les régions dans lesquelles il neige en 
abondance ou dans lesquelles la vitesse du vent est élevée. Il est également nécessaire de tenir compte de toutes les 
spécificités du site d'installation (foehn, effets Venturi, formation de tourbillons, etc.) susceptibles d'entraîner 
localement des charges plus importantes. 
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3.3. Remarque concernant les toitures inclinées 

Le montage d'un groupe de collecteurs est une intervention dans une toiture (existante). Les couvertures de toit telles 
que les tuiles, les bardeaux et les ardoises, exigent des mesures de construction supplémentaires (se rapportant à la 
couverture), comme par ex. des écrans de sous-toiture, surtout pour les combles aménagés et habités ou les pentes 
de toit présentant une inclinaison inférieure à la normale afin de garantir une sécurité optimale contre une entrée d'eau 
liée à la pression du vent et à la neige poudreuse. Afin d'éviter de surcharger la couverture ou le raccordement de toit 
(en cas d'utilisation de vis à double filetage), il est nécessaire d'installer une tuile métallique lorsque la charge de neige 
caractéristique est supérieure à 1,25 kN/m2. 
Lors du choix du lieu de montage, il est impératif de veiller à ce que les charges dues à la neige et au vent ne 
dépassent pas leur valeur maximale respective. Les groupes de collecteurs doivent systématiquement être montés en 
veillant à ce que la neige puisse librement glisser des collecteurs. La neige éventuellement retenue par des grilles à 
neige (ou par une situation particulière de montage) ne doit pas atteindre les collecteurs. Des grilles à neige doivent 
être montées à une distance de 0,5 m au-dessus du bord supérieur des collecteurs afin que ceux-ci ne servent pas de 
grille à neige. Pour éviter les charges inadmissibles liées à la succion due au vent, les collecteurs ne doivent pas être 
montés dans les zones périphériques du toit (zones périphériques e/10 conformément à EN1991, mais distance 
minimale d'1 m). Dans le cas de structures surélevées, le bord supérieur des collecteurs ne doit surtout pas dépasser 
du faîtage. Les collecteurs ne doivent pas être montés sous un dénivelé afin d'éviter un surcroît de charge sur le 
système de collecteurs dû au soufflage ou au glissement de la neige provenant de la partie du toit située au-dessus. 
Si, pour cette raison, des grilles à neige doivent être montées sur la partie supérieure du toit, il convient de vérifier la 
statique de ce toit. 

3.4. Remarque concernant le montage sur toit plat 
Le montage d'un système thermosiphon est une intervention dans un toit (existant). Les combles aménagés et habités 
ou les pentes de toit présentant une inclinaison inférieure à la normale exigent des mesures de construction 
supplémentaires (se rapportant à la couverture), comme par ex. des écrans de sous-toiture, afin de garantir une 
sécurité optimale contre une entrée d'eau liée à la pression du vent et à la neige poudreuse. Lors du choix du lieu de 
montage, il est impératif de veiller à ce que les charges dues à la neige et au vent ne dépassent pas leur valeur 
maximale respective. 
Pour éviter les charges inadmissibles liées à la succion due au vent, le système thermosiphon ne doit pas être monté 
dans les zones périphériques du toit (zones périphériques e/10 conformément à la norme EN 1991, mais distance 
minimale d'1 m). Le système thermosiphon ne doit pas être monté sous un dénivelé afin d'éviter un surcroît de charge 
sur le système thermosiphon dû au soufflage ou au glissement de la neige provenant de la partie du toit située au-
dessus. Si, pour cette raison, des grilles à neige doivent être montées sur la partie supérieure du toit, il convient de 
vérifier la statique de ce toit. Pour les installations thermosiphon plus importantes (plusieurs thermosiphons en 
parallèle), il est recommandé d'installer les systèmes sur une structure portante spécifique en profilés d'acier. La 
variante de fixation utilisant des ballasts en béton permet d'effectuer l'installation sans traverser la couverture de toit. 
Si les systèmes sont montés sur des ballasts en béton, des semelles en caoutchouc doivent être utilisées pour 
améliorer l'adhérence entre les ballasts et éviter d'endommager la couverture de toit. 

3.5. Protection contre la foudre 
Conformément à la norme EN 62305 partie 1-4 relative à la protection contre la foudre actuellement en vigueur, le 
groupe de collecteurs ne doit pas être raccordé au dispositif antifoudre du bâtiment. En dehors du domaine 
d'application de la norme citée, il convient de respecter les prescriptions nationales. Une distance de sécurité d'au 
moins 1 m doit être respectée par rapport à un objet conducteur éventuellement présent à proximité. En cas de 
montage sur des sous-structures en métal, il est nécessaire de consulter des spécialistes autorisés en matière de 
protection contre la foudre. Pour réaliser la liaison équipotentielle du bâtiment, les conduites métalliques du circuit 
solaire ainsi que l'ensemble des boîtiers de collecteurs et des fixations doivent être reliés au rail principal de liaison 
équipotentielle par un électricien agréé conformément à la norme EN 60364 ou aux normes nationales en vigueur. 
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4. CONSEILS D’UTILISATION 
 
 

4.1. Protection contre le gel 
Dans les régions froides, le système thermosiphon doit être protégé contre le gel, par exemple en installant un 
thermoplongeur électrique dans le circuit d'eau sanitaire. Le ballon du système thermosiphon est conçu, de série, pour 
accueillir un thermoplongeur. 
Un thermoplongeur électrique adapté est disponible séparément. Pour protéger le circuit solaire contre le gel, il est 
recommandé d'utiliser un mélange eau-antigel (voir aussi Rinçage et remplissage). 

Le thermoplongeur électrique ne protège pas les conduites d'eau chaude/froide du circuit d'eau sanitaire 
contre le gel. Le client doit prévoir une isolation et un chauffage d'appoint adéquats. 

 

 
 
 

4.2. Mise en service du système 
Il s'agit d'un système thermosiphon à deux circuits. Le collecteur et l'échangeur de chaleur du ballon forment un circuit 
fermé (circuit solaire), totalement séparé du circuit d'eau sanitaire. 
Pour protéger les matériaux contre des contraintes thermiques trop élevées, nous vous conseillons, si possible, de 
procéder au remplissage et à la mise en service de l'installation peu de temps après le montage, au plus tard dans les 
4 semaines qui suivent. 
Si cela s'avère impossible, vous devez remplacer les joints plats avant la mise en service pour éviter d'éventuels 
problèmes d'étanchéité. 
Pour des raisons de sécurité (risques de brûlure), le remplissage du système thermosiphon doit impérativement avoir 
lieu en l'absence de soleil et après avoir couvert les collecteurs (avec un matériau non transparent, par exemple du 
carton). Cela évite que le circuit solaire chauffe pendant l'installation. 

Dans les régions exposées au gel, il est nécessaire d'utiliser un mélange eau-antigel. 
Attention : Les droits de garantie légale ne s'appliquent que si l'antigel d'origine du fournisseur est utilisé 
et que le montage, la mise en service et l'entretien ont été effectués de manière conforme. 

Avant la mise en service, assurez-vous que les conduites d'alimentation en eau chaude et en eau froide, ainsi que le 
circuit solaire ont été raccordés conformément au schéma hydraulique. 
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Commencez toujours par remplir le ballon avec de l'eau (circuit d'eau sanitaire) ! 
 

Pour remplir le circuit solaire, procédez dans l'ordre suivant : 
1) L'antigel concentré doit toujours être dilué à l'eau avant d'être versé dans le circuit ! Veillez à respecter les 

proportions fournies (voir le tableau 1 - Teneur en glycol) et versez le mélange lentement dans le circuit 
solaire pour assurer un passage d'air. 

2) Le circuit solaire doit être entièrement rempli de mélange glycol-eau Si le circuit solaire ne parvient pas à 
absorber la totalité du volume prévu, vérifiez le système (ex.: raccords pliés) 

 
Ne montez la soupape de sécurité fournie sur le circuit solaire qu'après le remplissage. 

 
4.3. Raccords, raccordements et conduites 

Selon l'utilisation qui en est faite, le système thermosiphon peut atteindre une température de 99 °c, ce qui peut 
provoquer des blessures (notamment des brûlures). Il est donc impératif de monter un mitigeur thermique adéquat sur 
l'évacuation d'eau chaude afin de limiter la température de l'eau sanitaire à 60 °c. 
Utilisez exclusivement des tuyaux et raccords adaptés aux installations sanitaires et pouvant résister à des 
températures d'au moins 100 °C. 
Afin de réduire la perte de chaleur et de protéger les tuyaux contre le gel, les conduites de raccordement doivent être 
isolées avec un matériau adapté résistant aux UV. Vérifiez que les vannes ne sont pas isolées pour garantir leur bon 
fonctionnement. 
Le raccordement d'eau sanitaire doit être conforme aux normes DIN 1988 et DIN 4753 (respectez les réglementations 
nationales 
!). La pression de service maximale admissible pour la conduite d'alimentation en eau froide est de 4 bars. Vous devez 
donc obligatoirement monter un réducteur de pression adéquat. 
Le ballon est équipé de raccords d'eau sanitaire de ½" (filetage femelle). Veuillez accorder une attention particulière 
au schéma de montage du manuel en ce qui concerne le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. Pour assurer 
l'étanchéité, utilisez les matériaux couramment vendus dans le commerce (ex.: chanvre ou Téflon). Ne dépassez en 
aucun cas la pression de service maximale spécifiée sur la plaque signalétique du ballon. Pour éviter les surpressions 
dans le circuit d'eau sanitaire, vous devez impérativement installer la soupape de sécurité fournie sur le raccord 
correspondant du ballon.  
Pour raccorder les collecteurs, utilisez exclusivement les pièces d'assemblage fournies. Vérifiez la bonne fixation des 
joints plats. 
Si les éléments de raccordement ne sont composés d'aucun tuyau flexible, vérifiez que les précautions de 
compensation de la dilatation thermique causée par les variations de température sont prévues pour les conduites, 
comme des coudes de dilatation adaptés ou une tuyauterie flexible. Lors du serrage, exercez une contre-pression 
(blocage) à l'aide d'une autre clé afin de ne pas endommager les raccords. 
 

4.4. Périodes sans consommation d’eau chaude 
Si le système thermosiphon reste inutilisé pendant environ deux semaines (ex. : pas de consommation d'eau pendant 
les vacances), il est conseillé de recouvrir le collecteur avec un matériau non transparent afin d'éviter qu'il soit 
endommagé par une éventuelle surchauffe. 
En l'absence de consommation régulière, l'eau doit être chauffée à plus de 60 °c au moins une fois par semaine pour 
éviter la prolifération de légionelles. Il suffit pour cela d'exposer convenablement le système thermosiphon aux rayons 
du soleil ou d'installer un thermoplongeur électrique (Attention ! Le thermoplongeur doit être réglé sur 70 °c). 
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4.5. Maintenance du capteur solaire 

Le capteur solaire ou le champ de capteurs solaires doit être soumis à un contrôle optique annuel relatif à des 
dommages divers, à l'étanchéité et à des encrassements. Une fois la première mise en service effectuée, un 
condensat est susceptible de se former à l'intérieur du capteur pendant les saisons où les variations de température 
sont importantes. Cette condensation disparaît toutefois au bout de quelques heures sous l'effet des rayons du soleil. 
 
 
5. GARANTIES ET RESPONSABILITÉS 
Les droits à garantie ne s'appliquent que si 
 Un contrôle des produits a été effectué à la réception par votre entreprise et si les vices évidents nous ont été 

communiqués sans délai. 
 Le montage, la mise en service et la maintenance des produits ont été effectués de façon conforme par une 

personne qualifiée (chauffagiste ou plombier) en tenant compte des prescriptions figurant dans les instructions 
de montage et en se conformant aux normes/directives en vigueur l'antigel prescrit est utilisé dans le bon 
dosage. 

 Nous ou nos représentants sommes autorisés à effectuer une vérification sur place immédiatement après 
avoir pris connaissance d'un défaut du produit, même réitéré, par rapport aux normes, et les produits 
concernés nous sont immédiatement retournés à notre demande et à nos frais. 

 Il existe des confirmations écrites d'une personne qualifiée concernant la mise en service réglementaire ainsi 
que la vérification et de l'entretien annuels, y compris le remplacement de l'anode. 

Notre responsabilité est exclue pour les vices/dommages 
• Sur les pièces qui n'ont pas été livrées par le fabricant ainsi que sur les pièces d'usure comme les soupapes, 

le thermoplongeur, l'anode Mg. 
• Dus au transport/à l'expédition/au stockage, à la corrosion, dépôts, gel (formation de glace), bris de glace, 

contraintes mécaniques, usure/vieillissement normal, influences environnementales (par ex. à proximité des 
côtes/zones industrielles), réparation/maintenance/modifications non conformes, cas de force majeure. 

L'installation initiale en bonne et due forme, exécutée par du personnel qualifié, ainsi que toutes les 
maintenances doivent être dûment documentées de façon conforme. Conservez impérativement la notice de 
montage et les originaux de toutes les factures (installation initiale, interventions) ensemble. Vous devrez les 
présenter en cas de réclamation. 
 
6. CONSIGNES GÉNÉRALES D’UTILISATION 
Toutes les indications et instructions figurant dans cette notice de montage correspondent au niveau de 
développement actuel. 
Veuillez toujours utiliser les instructions de montage fournies. Les illustrations utilisées sont schématiques. En raison 
des éventuelles erreurs typographiques et d'impression, mais aussi des modifications techniques nécessaires en 
cours, merci de tenir compte du fait que nous ne pouvons accepter aucune responsabilité quant à l'exactitude du 
contenu. Une référence sur la validité des conditions générales de vente est faite dans la version en vigueur. Ces 
instructions de montage contiennent des informations intrinsèques protégées par le droit d'auteur. Tous les droits et 
modifications de ces instructions de montage sont sous réserve. 
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7. MAINTENANCE 
 

7.1. Entretien et mise hors service de l’installation 
Les travaux d'entretien doivent impérativement être exécutés par du personnel dûment formé et qualifié. Le système 
thermosiphon doit être régulièrement vérifié conformément à la Liste de vérification d'installation initiale/d'entretien et 
de maintenance figurant dans la notice de montage et les contrôles réalisés doivent être dûment documentés. Il est 
recommandé d'effectuer quelques opérations d'entretien du système (vannes, raccords et anode Mg) six mois après 
sa mise en service. 
Avant toute mise hors service, toute tâche d'entretien et toute vidange du ballon d'eau chaude, vous devez protéger 
les surfaces des collecteurs contre la lumière directe du soleil. Assurez-vous également que les lignes électriques 
(thermoplongeur électrique) sont hors tension. Les travaux d'entretien doivent de préférence être effectués le matin. 
Avant de remplacer le thermoplongeur électrique ou de réparer l'anode Mg, assurez-vous que le ballon ne contient 
plus d'eau chaude. Avant de vidanger le ballon, rincez-le avec suffisamment d'eau froide de façon à ce que sa 
température baisse et atteigne celle des conduites (voir le schéma hydraulique ; Attention" Risque de brûlure!). Vous 
pouvez ensuite vidanger le ballon dans le circuit d'eau sanitaire en interrompant l'alimentation en eau sanitaire et en 
dévissant la soupape de sécurité. 
 

Soyez prudent lors de l'ouverture des raccords - le ballon est sous pression ! 
Risque de blessure et de brûlure ! 

 
7.2. Résistance électrique d’appoint à température réglable et anode sacrificielle en magnésium 

Le thermoplongeur électrique disponible en option doit impérativement être intégré au système thermosiphon par du 
personnel qualifié. Le système thermosiphon est équipé, de série, d'une anode sacrificielle en magnésium, qui doit 
faire l'objet d'un entretien périodique. 
 

7.3. Consignes de sécurité concernant l'installation ultérieure de la résistance électrique d’appoint 
Avant toute installation ultérieure d'une résistance électrique d’appoint, assurez-vous que le collecteur est protégé 
contre les rayons du soleil et que le ballon a été vidangé (Attention ! Risque de brûlure ! Le système est sous 
pression). Pour éviter d'endommager le thermoplongeur, ne le raccordez à l'alimentation électrique qu'après avoir 
rempli l'installation à thermosiphon. Voir aussi les listes de vérification d'installation initiale/d'entretien et de 
maintenance. 
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7.4. Consignes de sécurité concernant le remplacement de l'anode sacrificielle en magnésium 
Lorsque le système thermosiphon se trouve à proximité d'un adoucisseur d'eau, l'anode sacrificielle en magnésium a 
tendance à s'user plus vite et doit donc être remplacée plus souvent. Le cas échéant, nous vous recommandons de 
faire une inspection six mois après la mise en service du système afin de modifier le calendrier d'entretien en 
conséquence. Si la conductivité de l'eau est inférieure à 100 μS/cm, l'anode sacrificielle perd son pouvoir anti-
corrosion. Le cas échéant, nous vous conseillons d'utiliser une anode à courant imposé. 
Avant de remplacer l'anode sacrificielle en magnésium, protégez le collecteur contre les rayons du soleil, vidangez le 
contenu du ballon et assurez-vous que les câbles d'alimentation électrique du thermoplongeur électrique sont hors 
tension (Attention ! Risque de brûlure ! Le système est sous pression). Voir aussi les listes de vérification d'installation 
initiale/d'entretien et de maintenance. 
Pour garantir la protection du ballon contre la corrosion, l'anode sacrificielle en magnésium doit être remplacée une 
fois par an. 
Dans les régions dans lesquelles les eaux sont polluées, il est indispensable de vérifier l'état de l'anode sacrificielle 
tous les six mois et le cas échéant, de la remplacer. 
 
 
8. SPÉCIFICATION CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’EAU 
 
Pour garantir la protection du ballon contre la corrosion, l'anode sacrificielle en magnésium doit être remplacée une 
fois par an. Dans les régions dans lesquelles les eaux sont polluées, il est indispensable de vérifier l'état de l'anode 
sacrificielle tous les six mois et le cas échéant, de la remplacer. 
La qualité de l'eau est soumise à une variation régionale considérable et peut parfois causer des problèmes liés à la 
corrosion ou aux dépôts calcaires. Les droits à la garantie suite à une corrosion liée à l'eau ou à des dépôts calcaires 
sont exclus. Nous souhaitons signaler à ce sujet que l'apparition de corrosion n'est pas exclue, même avec une qualité 
d'eau déterminée. Cette information doit au contraire est considérée comme une directive pour la prévention des 
dommages en cas d'utilisation critique de l'eau. Une synthèse des paramètres critiques de l'eau et des valeurs limites 
recommandées est incluse dans ces instructions au paragraphe « valeurs caractéristiques de qualité de l'eau ». 
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9. SCHÉMA HYDRAULIQUE 
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SCHÉMA HYDRAULIQUE AVEC COMBINAISON DE PLUSIEURS CHAUFFE-EAU SOLAIRES THERMOSPHONS : 
 

 
 
 
10. CONNEXIONS HYDRAULIQUES 
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PIQUAGES HYDRAULIQUES SITUÉS AU-DESSUS DU BALLONS : 
 

 
 
 
PIQUAGES HYDRAULIQUES SITUÉS AU-DESSOUS DU BALLONS : 
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11. INDICATIONS POUR LE TRANSPORT 
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12. CAPTEURS SOLAIRES : DONNÉES TECHNIQUES 
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CAPTEURS SOLAIRES : DONNÉES TECHNIQUES (suite) 
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13. OUTILLAGE NÉCESSAIRE 
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14. VUE D’ENSEMBLE DES ACCESSOIRES TSC 160200/300 pour implantation en surimposition sur toiture 
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VUE D’ENSEMBLE DES ACCESSOIRES TSC 160200/300 pour implantation en surimposition sur toiture (suite) 
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15. INFORMATIONS RÉCURENTES 
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16. FIXATION SUPPORT BALLON SUIVANT INCLINAISON DU TOIT 
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17. FIXATION SUPPORT BALLON SUIVANT INCLINAISON DU TOIT (avec structure inclinée) 
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18. Montage sur toiture, parallèle - 160/200 
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Montage sur toiture, parallèle - 160/200 (suite) 
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Montage sur toiture, parallèle - 160/200 (suite) 
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Montage sur toiture, parallèle - 160/200 (suite) 
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Montage sur toiture, parallèle - 160/200 (suite) 
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Montage sur toiture, parallèle - 160/200 (suite) 
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Montage sur toiture, parallèle - 160/200 (suite) 
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Montage sur toiture, parallèle - 160/200 (suite) 
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19. Montage sur toiture, parallèle - 300 
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Montage sur toiture, parallèle - 300 (suite) 
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Montage sur toiture, parallèle - 300 (suite) 
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20. VUE D’ENSEMBLE DES ACCESSOIRES TSC 160200/300 pour implantation sur structure 
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VUE D’ENSEMBLE DES ACCESSOIRES TSC 160200/300 pour implantation sur structure (suite) 
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21. Montage sur toiture 15 ° surélevé – TSC 160/200/300 
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Montage sur toiture 15 ° surélevé – TSC 160/200/300 (suite) 
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22. INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE DU THERMOSIPHON 
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23. POINTS À VÉRIFIER LORS DE LA MISE EN SERVICE  
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POINTS À VÉRIFIER LORS DE LA MISE EN SERVICE (suite) 
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24. MISE EN SERVICE – POINTS À VÉRIFIER 
 
Vérifications préalables : 

- Assurez-vous que l’installation a été réalisée suivant les prescriptions de ce manuel. 
- Contrôlez les supports et leur intégrité. 
- Vérifiez que tous les raccordements sont correctements serrés. 
- Assurez-vous que l’alimentation générale en eau froide sanitaire est raccordée et que sa vanne est ouverte. 

 
Pour des raisons de sécurité (risques de brûlures), le remplissage de l’installation solaire doit avoir lieu en ayant au préalable 
protégé les capteurs solaires contre les rayons du soleil, en les couvrant avec un matériau non transparent (du carton par 
exemple). Cela évite que le circuit solaire chauffe pendant le remplissage. 
 
Pour remplir le ballon solaire, procédez dans l'ordre suivant :  

1°) Ouvrir un robinet de puisage d’eau chaude de la maison. 
2°) Ouvrir l’alimentation en eau froide du groupe de sécurité du ballon solaire. 
3°) Maintenir ouvert le robinet d’eau chaude jusqu’à éliminer totalement l’arrivée de bulles d’air et donc d’avoir purgé 
correctement le circuit. 
4°) Fermer le robinet  d’eau chaude afin de monter en pression le ballon solaire. 

 
Contrôles et vérifications de l’installation : 

1°) L’installation étant maintenant sous pression, vérifier avec soin les raccords et l'étanchéité du circuit hydraulique et 
corriger le cas échéant si des fuites apparaissent. 
3°) Contrôler le bon fonctionnement du groupe de sécurité en le plaçant alternativement de la position « vidange » à la 
position « fonctionnement normal » à plusieurs reprises.  
4°) Contrôler le bon fonctionnement de la soupape de sécurité haute pression solaire  
5°) Vérifier le bon fonctionnement et le bon réglage du limiteur thermostatique de température. 
6°) Si appoint électrique : contrôler que le thermostat coupe l’alimentation de la résistance dès que la température de 
consigne est atteinte. 
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25. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 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 », 
 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 stockage au réseau d'alimentation en eau froide et au réseau de 
distribution d'eau chaude sanitaire doivent être exécutés en respectant les préconisations 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 techniques + Amendements A1, 
A2, 

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

 
 
Eléments de traversée de couverture métallique 

Les traversées de couverture et bardage métallique doivent être réalisées au moyen de sorties de toiture 
type MF (modèle fermé) de la société SFS INTEC. 
A noter : Utiliser la version SILICONE rouge pour les sorties eau chaude. 
Il est nécessaire d’utiliser les kits de fixation recommandés par SFS INTEC ainsi que le collier de serrage. 
La gamme de diamètre de la sortie de toiture doit obligatoirement être adaptée au diamètre du tube. 

 
 
26. GARANTIES  
 
Les droits de garantie légale ne s'appliquent que si le montage, la mise en service et l'entretien ont été effectués de manière 
conforme. 
Le recours à la garantie est subordonné au fait que l’installation ait été réalisée par du personnel qualifié, dans le plus strict 
respect des différentes étapes de montage. 
 
L’installation initiale en bonne et due forme, exécuté par du personnel qualifié, ainsi que toutes les interventions d'entretien 
doivent être dûment documentées : il est impératif de conserver la notice de montage, le PV de réception complété et signé ainsi 
que les originaux de toutes les factures (installation initiale, interventions) ensemble. 
Vous devrez les présenter en cas de réclamation. 
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme ou de modification non autorisée des composants de 
montage et les conséquences qui en découlent, ainsi qu'en cas d'une exécution inappropriée des instructions de montage. 
 
La garantie est de 10 ans sur les capteurs solaires, 7 ans sur les ballons en acier inoxydable, 5 ans sur les ballons en acier 
émaillé, et de 2 ans sur les autres éléments, y compris les accessoires électriques opionnels. 
Cette garantie n'est valide que si l'entretien est exécuté et documenté par du personnel qualifié. 
Cette garantie prend effet à la date du PV de réception prononcé sans réserves ou, le cas échéant, à la date de levée des 
réserves. 
 
La garantie ne couvre pas le bris de verre. 
 
Assurance 
Il est recommandé que la police d’assurance de l’habitation couvre le vitrage des capteurs solaires ainsi que les dommages 
pouvant être liés au chauffe-eau solaire, plus particulièrement dans les régions à cyclones et à fort risque de grêle.  
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27. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES  
 
Veuillez lire soigneusement ce manuel avant de commencer 
l'installation, les conseils fournis vous aideront à assurer la sécurité 
d’installation, d’utilisation et d’entretien de votre appareil. 

La mise en oeuvre du chauffe-eau solaire, l’entretien et la réparation doivent 
être effectués par des entreprises formées aux spécificités du procédé, ayant 
les compétences requises en génie climatique, plomberie et en couverture, 
conformément aux préconisations de ce manuel, en utilisant les accessoires 
décrits dans celui-ci, suivant les règles de l'art. 

Ce manuel très important forme un tout avec l’appareil. Il est à conserver 
avec soin et doit suivre l’appareil en cas de cession à un autre propriétaire 
ou utilisateur et/ou de transfert sur une autre installation 
 
Sécurité des intervenants 
La mise en oeuvre du procédé en hauteur impose les dispositions 
relatives à la protection et la sécurité des personnes contre les risques de 
chutes telles que : 
- la mise en place de dispositifs permettant la circulation des personnes sans 
appui direct sur les capteurs, 
- la mise en place de dispositifs antichute selon la réglementation 
en vigueur : d’une part, pour éviter les chutes sur les capteurs et 
d’autre part, pour éviter les chutes depuis la toiture. 
Lors de l’entretien et de la maintenance, la sécurité des intervenants 
doit être assurée par la mise en place de protections contre les chutes 
grâce à des dispositifs de garde-corps ou équivalents (se reporter aux 
préconisations indiquées dans la fiche pratique de sécurité ED137 de l’INRS 
« Pose et maintenance de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques 
»). 
 
AVERTISSEMENT ! 
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou par des 
personnes aux facultés physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées 
et/ou aux connaissances déficientes, à moins qu'elles ne soient sous la 
surveillance ou qu'elles suivent les instructions d'une personne responsable 
de leur sécurité. 

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par des 
personnes, des animaux ou des biens des suites d’une mauvaise installation 
ou utilisation de l’appareil. 

Les éléments d’emballage représentent un danger pour les enfants, ne pas 
les laisser à leur portée. 

Aucun objet inflammable ne doit se trouver à proximité de l’appareil. 

Phénomènes de condensation 
En début de matinée ou en fin d’après-midi, le verre du panneau solaire peut 
s’embuer à l’intérieur ou générer du condensat à l’extérieur. Plus l’humidité 
de l’air est importante, plus le phénomène de condensation peut se produire. 
Dans ce cas, la condensation disparaîtra progressivement dès que les 
conditions d’ensoleillement se seront améliorées. Cette condensation 
n’altère pas le bon fonctionement du chauffe-eau solaire thermosiphon. 

Transport et manutention 
Le capteur solaire doit être transporté en position verticale en évitant les 
secousses brusques. Le côté vitré doit faire l’objet d’une attention particulière 
lors du transport. Il ne faut pas transporter ni poser les capteurs avec le verre 
orienté vers le bas. 
Les composants du système ne doivent pas être stockés à l'extérieur sans 
protection. Les raccords des collecteurs et les ouvertures 
d'aération et de purge doivent être tout particulièrement protégés contre toute 
entrée d'eau, ainsi que contre d'éventuelles salissures telles que la 
poussière, etc. 
Les capteurs et le ballon ne doivent être soulevés ni par les raccords, ni par 
les assemblages vissés. Évitez d'exposer les composants du 
système, notamment le verre solaire, la face arrière du collecteur, les 
raccords tubulaires et l'enveloppe du ballon à des chocs ou contraintes 
mécaniques. 

Conservez les capteurs dans leurs emballages jusqu’au lieu de montage 
définitif afin d’éviter de les endommager. 
 
Positionnement / Orientation 
La position du chauffe-eau thermosiphon doit être choisie en veillant à 
respecter les conditions suivantes: 
• Exposition en lieu non ombragé lors des heures d’ensoleillement; 
• Accessibilité pour d’éventuelles opérations d’entretien; 
• Ancrage correct et résistance suffisante aux contraintes locales du vent. 
Pour un fonctionnement optimal du système thermosiphon, l'installation doit 
si possible être orientée vers le Sud dans l'hémisphère Nord et vers le Nord 
dans l'hémisphère Sud 
 
Domaine d’emploi suivant la norme EN 1991-1 (Eurocode 1: Actions sur 
les structures): vitesse maximale de vent = 44 m/s  et charge maximale = 
1,4 kN/m2. 
 
Dans le cas de l’utilisation de l’appoint électrique (en option) 
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 différentiel résiduel 
haute sensibilité 30 mA maxi. Des dispositions assurant la liaison 
équipotentielles des masses métalliques doivent être prévues. 
Pour garantir la protection du ballon contre la corrosion, l’anode sacrificielle 
en magnésium doit être remplacée une fois par an. Dans les régions dans 
lesquelles les eaux sont polluées, il est indispensable de vérifier l’état de 
l’anode tous les six mois. Avant de remplacer l’anode sacrificielle en 
magnésium, , vidangez le contenu du ballon et assurez-vous que les câbes 
d’alimentation électrique de la résistance d’appoint (en option) sont hors 
tension. 
 
Recommandations afin de limiter le risque de prolifération de 
légionnelle 
Le système est vulnérable au risque de croissance de Légionnelle lorsqu'il 
n'est pas utilisé pendant plus de 14 jours de faible ensoleillement. Le système 
n'est à nouveau plus vulnérable lorsque le réservoir d’eau chaude sanitaire 
est chauffé à une température supérieure à 55 ° C. 
Il est également conseillé de supprimer les zones où l’eau stagne, lutter 
contre les dépôts de calcaire ainsi que contre la corrosion des équipements, 
qui sont aussi des facteurs de développement des bactéries responsables 
de la légionellose. Après une absence prolongée, il est préconisé de faire 
couler l’eau froide et l’eau chaude des points d’eau, notamment la douche, 
avant de les réutiliser. Si vous vous servez rarement de certains points d’eau, 
faire couler l’eau au moins une fois par semaine. 
 
Mise à la terre et protection antifoudre 
Les tubes métalliques du circuit solaire doivent être raccordés de façon 
équipotentielle à la terre générale avec un conducteur vert/jaune en cuivre 
de section minimale 16 mm2 (H07 ou R). 
En présence d’un parafoudre, les capteurs pourront y être intégrés. Le 
raccordement à la masse peut être effectué à l’aide d’un piquet de terre. Le 
conducteur de terre doit être posé à l’extérieur, le long du bâtiment. 
L’électrode de terre doit être aussi raccordée au réseau général de terre avec 
un conducteur équipotentiel de la même section. 
 
Service après-vente et conditions d’entretien 
Les conditions d’utilisation et d’entretien, l’ensemble des contrôles à 
effectuer sont spécifiés dans la notice d’entretien et de maintenance fournie 
lors de la livraison : 
- 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 de la lisibilité des étiquettes produit, 
- vérification du bon fonctionnement du groupe de sécurité, 
- vérification de l’anode de protection.



 

 
28. PROCÈS VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX 
 
Etabli en présence : 
 
d’une part de l’entreprise désignée ci-contre : 
Représentée par : ……………………………………………………………… 
 
 
ET 
 
d'autre part de Mr/Mme ……………………………………………………………………………………… maître de l’ouvrage (le client 
ou son représentant) ………………………………………………………………………………  
 
concernant les travaux exécutés par l’entreprise citée ci-dessus, au titre du marché : 
 relatif à : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 en date du  : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Le Maître de l’ouvrage déclare que : (cochez la mention utile) 
 

 La réception est prononcée sans réserves, avec effet à la date du :....................... 
 

 La réception est prononcée avec réserve avec effet à la date du ....................... assortie des réserves mentionnées 
dans l’état des réserves ci-joint. Si la réception est prononcée avec réserves, un état de ces dernières, jointes en page 
suivante, est dressé et précise le délai dans lequel les travaux qu’elles impliquent seront exécutés. 

 

 La réception est  refusée  -  différée  pour les motifs suivants :  

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

Garanties : les garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil commencent à courir à compter de la 
signature du présent procès-verbal. 
 
Réserves de propriété : L’entrepreneur, nonobstant les articles 551 et 552 du Code Civil, elle demeure propriétaire de l’ouvrage 
exécuté jusqu’à l’entier paiement de sa créance née du marché des travaux. La renonciation à l’accession ne fait pas obstacle à 
la prise de possession de l’ouvrage exécuté. Les présentes dispositions ne modifient pas nos obligations telles que fixées aux 
articles 1788, 1792 et suivante et 2270 du Code Civil. 
 
La signature du procès-verbal de réception et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de 
l’ouvrage. 
 
Fait à ………………………………………………………………….. le ................................................... 
 
en …….…. exemplaires, dont un est remis à chacune des parties. 
 
 
Signature de l’entreprise :      Signature du maître de l’ouvrage : 
 
 

Cachet de l’entreprise 
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ÉTAT DES RÉSERVES 
 
Nature des réserves :  
 
......................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
.........................................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
Travaux à exécuter :  
 
......................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
L’entreprise et le maître d’ouvrage conviennent que les travaux nécessités par les réserves ci-dessus seront exécutés dans un 
délai global de……………………………………….à compter de ce jour.  
 
 
Fait à ………………………………………………………………….. le ....................... en …….…. exemplaires, dont un est remis à 
chacune des parties. 
 
Signature de l’entreprise      Signature du maître de l’ouvrage 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
CONSTAT DE LEVÉE DE RÉSERVES 
 
Le maître de l’ouvrage lève les réserves, après avoir constaté que l’entreprise exécutante a valablement remédié aux malfaçons, 
omissions et imperfections ci-dessus énoncées. 
 
Fait à ………………………………………………………………….. le .......................  
 
Signature de l’entreprise      Signature du maître de l’ouvrage 
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29. ATTESTATION DE REMISE de Notices – PV Réception – Bons de Garantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION SOLAIRE RÉALISÉE PAR L’ENTREPRISE: 
 
Capteur solaire thermique : Quantité : ……… Surface totale correspondante : ………………… m2  
 Date de fabrication : ………………………………… Numéro de série : ……………………………………………… 
 Date de fabrication : ………………………………… Numéro de série : ……………………………………………… 
 

Ballon de stockage ECS:    CUVE aciér émaillé    CUVE Acier inoxydable 

 Date de fabrication : …………………… Numéro de série : …………………… 
 Date de fabrication : …………………… Numéro de série : …………………… 
 
DOCUMENTS REMIS AU CLIENT (cochez les mentions utiles) : 

 Bon(s) de garantie ballon de stockage ECS : Oui  Non  

  Bon(s) de garantie capteur solaire thermique :  Oui  Non  

 Notice d’utilisation et d’entretien du chauffe-eau solaire thermosiphon :  Oui  Non  

 PROCES VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX :  Oui  Non  
 
Avant de remettre à l'utilisateur le chauffe-eau solaire thermosiphon ESE Solar, l’installateur se doit de d’expliquer comment il 
peut commander et contrôler son équipement. 
 
 
Fait à ………………………………………………………………….. le ................................................... 
 
en …….…. exemplaires, dont un est remis à chacune des parties. 
 
 
Signature de l’entreprise :      Signature du maître de l’ouvrage : 
 
 
  

L’ENTREPRISE 

 

 

 

Représentée par : …………………………………………… 

LE MAÎTRE DE L’OUVRAGE 
(le client ou son représentant) 
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DOCUMENTATION ET FICHES TECHNIQUES TELECHARGEABLES SUR : 
 

www.ese-solar.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zone industrielle des Paluds 
112, avenue du Vent d'Aut 

F - 13400 Aubagne 
 

Tél : (33) 04 42 73 78 92 
contact@ese-solar.com 




