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 ■ Description

Hoval CombiSol R (800,1000) 
Accum.-tamp énergie sol. avec chauffe-eau intégré

Modifications réservées, 1.7.2015 553

Hoval CombiSol R (800, 1000)

• Appoint de chauffage et eau chaude
• Pour maison individuelle de 4 à 5 personnes
• Préparation d'eau chaude instantanée 

hygiénique grâce à la contenance limitée en 
eau potable

• Réchauffemement par énergie solaire, 
générateur de chaleur basse température 
(pompes à chaleur) ou pour générateurs de 
chaleur haute température (par ex.BioLyt, 
AgroLyt®, UltraGas®)

Accumulateurs solaire d'eau chaude
• en acier, extérieur peint
• 8 raccords de chauffage Rp 1½″ 
• Echangeur de chaleur à tubes lisses intégré 

fixe (raccordement solaire)
• Départ et retour solaires R ¾″ pour le 

raccordement du groupe d'armatures solaire 
(SAG)

• Echangeur de chaleur à tube ondulé en 
acier inoxydable, monté à demeure sous 
forme de spirale

• Départ et retour d'eau sanitaire Rp 1¼″
• 1 manchon Rp 1½″ pour corps de chauffe 

à visser
• 2 manchons ½″ pour sonde / thermomètre
• Bornier pour sonde
• Purge Rp ½″
• Vidange R 1″

Isolation thermique
• Isolation thermique en fibres polyester de 

120 mm, 1 pièce,
• Enveloppe en matière synthétique, couleur 

rouge

Livraison
• Accumulateur d'eau chaude solaire isolé

En option

Corps de chauffe électriques à visser 
pour CombiSol R (800, 1000)

Type EP-3 à EP-6
• En alliage Incoloy® 825
• Puissance de chauffe de 3,0 à 6,0 kW
• Avec régulateur de température et sécurité 

de surchauffe.
• Raccordement: 3 x 400 V/50 Hz
• Non adapté aux chauffages exclusivement 

électriques.

Livraison
• Livré sous emballage séparé

Sur site
• Installation du corps de chauffe électrique

Gamme de mo-
dèles
CombiSol R
Type

Contenance 
nominale

l

  (800) 776
(1000) 912 

Capuchon isolé
• pour manchons de raccordement non utili-

sés Rp 1½″ (FI), y compris embout en fonte 
malléable 1½″

Livraison
• Livré sous emballage séparé

Sur site
• Montage du capuchon isolé et de l'embout 

en fonte malléable
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 2022 217 
 2022 218 

 2022 216 

Kit de circulation avec
double raccord fileté
pour CombiSol R
Tuyau en polyéthylène (réticulé)
Raccord de fixation du tuyau PE
Raccord en Y en
laiton Rp 1″-Rp 1″-R ¾″
Double raccord fileté en
laiton R 1″-R 5/4″ (AG/AG)

 2055 685

Bonnet couvrir isolé a.bouchon 1 1/2″  2055 614

Sonde plongeuse TF/2P/5/6T, L = 5,0 m
pour modules de régulation/extensions
de module TopTronic® E
à l’exception du module de base
chauffage à distance/ECS resp.
module de base chauffage à distance com,
Longueur du câble: 5 m sans connecteur
Diamètre de la douille de sonde:
6 x 50 mm,
résistant au point de rosée,
Température de service:
-20…105 °C,
Classe de protection: IP67

 2055 888

 7011 843 
 7011 844 

 ■ No d’art.

No d’art.

554 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval CombiSol R (800,1000) 

Accumulateur d’eau chaude solaire en acier 
avec échangeur de chaleur à tube lisse intégré 
pour le raccordement du groupe d'armatures 
solaire SAG. Chauffage de l’eau par échan-
geur de chaleur à tube ondulé en acier inoxy-
dable, monté sous forme de spirale dans le 
accumulateur d’eau chaude solaire.
Isolation thermique en fibres polyester de
120 mm, 1 pièce, et enveloppe en matière 
synthétique, couleur rouge.

Hoval CombiSol R

CombiSol R Conte-
nance 
nomi-
nale

Echangeur de 
chaleur solaire 

en bas

Echan-
geur de 
chaleur 
à tube 
ondulé 

Type l m2 dm3 dm3

(800) 776 3 19,5 41,6
(1000) 912 3 19,5 48,1

Accessoires

Corps de chauffe électriques à visser pour 
CombiSol R (800, 1000)
Avec régulateur de température et sécurité de 
surchauffe.
Livraison séparée, montage sur site
Non adapté aux chauffages exclusivement 
électriques.

Type Puissance Tension
Longueur de 

montage
[kW] [V] [mm]

EP-3 3,0 3 x 400 390
EP-4,5 4,5 3 x 400 500
EP-6 6,0 3 x 400 620

Prix brut

3 398,95 €
3 658,59 €

186,69 €
199,56 €
208,14 €

113,72 €

25,75 €

17,17 €
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Thermostat de chauffe-eau TW 12
Thermostat pour commander la
pompe de charge, réglage dans le
boîtier visible depuis l’extérieur.
15 - 95 °C, différence de
commutation 6 K,
longueur du capillaire 700 mm
y c. matériel de fixation pour
accumulateur Hoval
avec douille plongeuse intégrée

 6010 080

Mélangeur thermostatique TM200
Vanne de mélange à 3 voies
pour la régulation de la
température d’eau
Matériau: laiton
Dimension de raccordement R ¾″
Eau chaude max. 90 °C
Plage de réglage 30-60 °C
Débit d’eau 27 l/min (à delta p = 1 bar)
valeur kvs 1,62

 2005 915

Jeu de raccords AS 20-CS/SAG
complètement monté
pour le montage direct d’un groupe
d’armatures solaires DN 20.
Composé des éléments en laiton
suivants:
2 KFE robinets sphériques avec
raccord de tuyau, ¾″ fil. ext.
Raccordement avec joint torique,
écrou d’accouplement 1″ joint
plat, manchon de raccordement fil.
int. / fil. ext. 1″
1 double manchon ¾″
avec joint torique,
1 tube entretoise ⅜″
joint plat 96 mm de long
Joints plats sans graphite:
2 x 30x21x2
2 x 23x17x2

 6025 524

Tuyau de liaison avec une
pièce en T
EnerVal (800,1000)
Pour connecter par force hydraulique
deux accumulateurs tampon d’énergie
EnerVal en parallèle.
Composé de tuyau flexible y c. isolation
et une pièce en T 1½″

 6019 013

Tuyau de liaison
pour EnerVal (800,1000)
Pour connecter par force hydraulique
deux accumulateurs tampon
d’énergie EnerVal en parallèle.
Composé de tuyau flexible
y c. isolation 1½″

 6019 014

 ■ No d’art.

No d’art.

Hoval CombiSol R (800,1000) 

Modifications réservées, 1.7.2015 555

Autres types/tailles 
voir la rubrique Solaire/Groupes d'armatures 
solaires

Groupe d'armatures solaires 
à commander séparément.

Prix brut

77,68 €

171,67 €

111,58 €

109,44 €

143,77 €
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 ■ No d’art.

No d’art.

Hoval CombiSol R (800,1000) 

Modifications réservées, 1.7.2015 555

Autres types/tailles 
voir la rubrique Solaire/Groupes d'armatures 
solaires

Groupe d'armatures solaires 
à commander séparément.

 ■ Caractéristiques techniques 

556 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval CombiSol R (800,1000) 

Corps de chauffe électrique à visser
en alliage Incoloy® 825,  
avec régulateur de température et protection de 
surchauffe, 
raccord 3 x 400 V. 

Livraison séparée, montage sur site
Non adapté aux chauffages exclusivement 
électriques.

Type Puissance Tension
Longueur de 

montage
[kW] [V] [mm]

EP-3 3,0 3 x 400 390
EP-4,5 4,5 3 x 400 500
EP-6 6,0 3 x 400 620

CombiSol R (800,1000)

Type (800) (1000)
• Volume total dm³ 776 912
• Echangeur de chaleur solaire dm³ 25,2 25,2
• Chauffe-eau (échangeur de chaleur à tube ondulé) dm³ 41,6 48,1

Accumulateurs d'eau chaude
• Pression de service/d’essai max. bar 3 / 4,5 3 / 4,5
• Température de service max. °C 90 90
• Isolation thermique en fibres polyester mm 120 120
• Classe de protection incendie B2 B2
• Perte de maintien d'eau chaude à 65 °C W 135,0 143,0
• Poids avec isolation thermique kg 171 178
• Poids sans isolation thermique kg 157 163
• Dimensions et hateur de basculement  voir Dimensions

Registre de chauffage solaire
• Surface d'échange m² 3,0 3,0
• pour capteurs plans jusqu'à env. m² 15 15
• Perte de charge 3 eau/glycol 50% Coefficient Z 120 120
• Pression de service/d’essai max. bar 6 / 9 6 / 9
• Température de service maximale °C 90 90

Chauffe-eau (échangeur de chaleur à tube ondulé)
• Surface d'échange m² 6,0 7,0
• Perte de charge 3 eau Coefficient Z 11 11
• Pression de service/d’essai max. bar 6 / 9 6 / 9
• Température de service max. °C 90 90
• Indice de puissance NL NL 2 2,5

Production d’eau chaude
Débit continu et puissance absorbée 1

• A une température d'eau chaude sanitaire de 80 °C l/h 2280 2669
  kW 93 109

• A une température d'eau chaude sanitaire de 60 °C l/h 765 893
  kW 31 36

• A une température d'eau chaude sanitaire de 55 °C l/h 644 751
  kW 26 31

Puissance pendant 10 min. 2

• A une température d'eau chaude sanitaire de 65 °C l/10 min. 290 377
• A une température d'eau chaude sanitaire de 60 °C l/10 min. 165 222

1 Eau froide 10 °C, eau chaude 45 °C, avec recharge
2 Eau froide 10 °C, eau chaude 45 °C, accumulateur entièrement chargé
3 Perte de charge registre de chauffage en mbar = débit volumique (m³/h)² x z

Prix brut
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 ■ Dimensions

Hoval CombiSol R (800,1000) 

Modifications réservées, 1.7.2015 557

(dimensions en mm)

Des divergences sont possibles en 
raison des tolérances de fabrication.
Dimensions +/- 10 mm

2

3

7

9

2,3,7,9

5
4

10

10

11

8

1

1

1

1

4,5

6

7

8

1

1,6

1 Raccordement du chauffage (8 rac-
cords)

Rp 1½″ 120 mm

2 Eau chaude sanitaire Rp 1¼″ 120 mm
3 Eau froide sanitaire Rp 1¼″ 120 mm
4 Départ solaire R ¾″ 150 mm
5 Retour solaire R ¾″ 150 mm
6 Raccord pour corps de chauffe 

électrique à visser
Rp 1½″ 120 mm

7 Manchon pour sonde de température, 
thermostat, thermomètre (2 manchons)

½″ 120 mm

8 Purge Rp ½″ 15 mm
9 Vidange R 1″ 150 mm
10 Bornier pour sonde (800) 1260 mm

(1000) 1500 mm
11 Isolation en fermeture à glissière

CombiSol
Type a b c d D e f g h H i k l m m n Haut-

eur de 
bascu-
lement

R (800) 140 240 235 790 1030 480 950 932 1745 1865 1135 1280 1430 1497 1600 100 1835
R (1000) 140 240 309 790 1030 480 950 1006 2025 2145 1209 1370 1635 1699 1895 100 2105
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Modifications réservées, 1.7.2015 557

(dimensions en mm)

Des divergences sont possibles en 
raison des tolérances de fabrication.
Dimensions +/- 10 mm

2

3

7

9

2,3,7,9

5
4

10

10

11

8

1

1

1

1

4,5

6

7

8

1

1,6

1 Raccordement du chauffage (8 rac-
cords)

Rp 1½″ 120 mm

2 Eau chaude sanitaire Rp 1¼″ 120 mm
3 Eau froide sanitaire Rp 1¼″ 120 mm
4 Départ solaire R ¾″ 150 mm
5 Retour solaire R ¾″ 150 mm
6 Raccord pour corps de chauffe 

électrique à visser
Rp 1½″ 120 mm

7 Manchon pour sonde de température, 
thermostat, thermomètre (2 manchons)

½″ 120 mm

8 Purge Rp ½″ 15 mm
9 Vidange R 1″ 150 mm
10 Bornier pour sonde (800) 1260 mm

(1000) 1500 mm
11 Isolation en fermeture à glissière

CombiSol
Type a b c d D e f g h H i k l m m n Haut-

eur de 
bascu-
lement

R (800) 140 240 235 790 1030 480 950 932 1745 1865 1135 1280 1430 1497 1600 100 1835
R (1000) 140 240 309 790 1030 480 950 1006 2025 2145 1209 1370 1635 1699 1895 100 2105

 ■ Dimensions

558 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval CombiSol R (800,1000) 

(dimensions en mm)

Possibilités de raccordement

• CombiSol R (800) avec accumulateur tampon 
d’énergie EnerVal (800)

• CombiSol R (1000) avec accumulateur tampon 
d’énergie EnerVal (1000)

CombiSol R
EnerVal 
Type

A B D D1 R

(800,10) 10 250 790 1030 210
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 ■ Description

Hoval UltraSol, UltraSol eco
Capteurs solaires

Modifications réservées, 1.7.2015 559

Capteurs

Type Montage

Surface de capteurs 
brute

m2

Surface 
d’absorption

m2

UltraSol V vertical 2,52 2,36
UltraSol H horizontal 2,52 2,36

UltraSol eco V vertical 2,52 2,36
UltraSol eco H horizontal 2,52 2,36

Hoval UltraSol
Capteur plan

• Capteur plan à haut rendement, vitré, pour 
l’exploitation thermique de l’énergie solaire

• Rendement optique 85,1 %
• Verre solaire avec surface antireflet (AR)
• Exécution verticale et horizontale
• Pour montage sur toit,  

sur toit plat ou dans le toit
• Absorbeur en aluminium sur toute la surface 

avec revêtement haute sélectivité
• Méandre en cuivre
• Cadre en aluminium-acier coulé  

sous pression
• Isolation thermique en laine minérale  

(20 mm) 
• Raccords de capteurs enfichables

Hoval UltraSol eco
Capteur plan

• Capteur plan vitré, à haut rendement, pour 
l’utilisation thermique de l’énergie solaire

• Rendement optique 78,6 %
• Verre solaire sans surface antireflet (AR)
• Exécution verticale et horizontale
• Pour montage sur toit,  

sur toit plat ou dans le toit
• Absorbeur en aluminium sur toute la surface
• Méandre en cuivre
• Cadre en aluminium-acier coulé  

sous pression
• Isolation thermique en laine minérale  

(20 mm) 
• Raccords de capteurs enfichables

Livraison UltraSol, UltraSol eco
• max. 8 pièces debout par palette

Jeux de montage

• Montage sur toit parallèle et sur support 
(0°,20°,30°,45°) horizontal et vertical com-
prenant:
 - Châssis et hydraulique
 - Raccordement au toit

Châssis approprié aux raccordements au toit 
suivants:
 - tuiles mécaniques
 - tuiles plates
 - ardoise, Eternit
 - pince à tôle pliée
 - vis à double filetage
 - raccordement au toit à procurer par le 

commettant avec adaptateur de montage 
rapide

• Montage sur toit plat  
avec socle en béton 45°
 - pour capteurs plans

• Montage dans le toit 
 - pour capteurs horizontaux et verticaux

Conduite solaire SL

• Tube ondulé en acier inoxydable  
pour circuits solaires, matériau 1.4404.

• Silencieux, résistant à la pression  
et étanche à la diffusion.

• Isolation des tubes en caoutchouc  
synthétique, exempt de CFC.

• Câble en silicone pour sonde  
de température intégré.

• Gaine de protection résistante  
aux intempéries, UV et exempte de PVC. 

• Système de tubes sans fin pour un montage 
simple et rapide.

Livraison
• Conduites solaires complètement embal-

lées.

Solarkeymark certifié

Homologations
Solarkeymark

Hoval UltraSol No 011-7S2227F
Hoval UltraSol eco No 011-7S2228F

Jeu de raccords
 
• Jeu de raccords pour la liaison des capteurs 

plans Hoval UltraSol et UltraSol eco à un 
groupe d’armatures solaires ¾″ (p. ex. 
SAG20) au moyen d’une conduite solaire. 

• Vis de raccordement adaptées R ¾″/Rp ¾″.

Livraison
• Jeu de raccords de capteurs,  

en emballage séparé.
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 ■ Description

Hoval UltraSol, UltraSol eco
Capteurs solaires

Modifications réservées, 1.7.2015 559

Capteurs

Type Montage

Surface de capteurs 
brute

m2

Surface 
d’absorption

m2

UltraSol V vertical 2,52 2,36
UltraSol H horizontal 2,52 2,36

UltraSol eco V vertical 2,52 2,36
UltraSol eco H horizontal 2,52 2,36

Hoval UltraSol
Capteur plan

• Capteur plan à haut rendement, vitré, pour 
l’exploitation thermique de l’énergie solaire

• Rendement optique 85,1 %
• Verre solaire avec surface antireflet (AR)
• Exécution verticale et horizontale
• Pour montage sur toit,  

sur toit plat ou dans le toit
• Absorbeur en aluminium sur toute la surface 

avec revêtement haute sélectivité
• Méandre en cuivre
• Cadre en aluminium-acier coulé  

sous pression
• Isolation thermique en laine minérale  

(20 mm) 
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Hoval UltraSol eco
Capteur plan

• Capteur plan vitré, à haut rendement, pour 
l’utilisation thermique de l’énergie solaire

• Rendement optique 78,6 %
• Verre solaire sans surface antireflet (AR)
• Exécution verticale et horizontale
• Pour montage sur toit,  

sur toit plat ou dans le toit
• Absorbeur en aluminium sur toute la surface
• Méandre en cuivre
• Cadre en aluminium-acier coulé  

sous pression
• Isolation thermique en laine minérale  

(20 mm) 
• Raccords de capteurs enfichables

Livraison UltraSol, UltraSol eco
• max. 8 pièces debout par palette

Jeux de montage

• Montage sur toit parallèle et sur support 
(0°,20°,30°,45°) horizontal et vertical com-
prenant:
 - Châssis et hydraulique
 - Raccordement au toit

Châssis approprié aux raccordements au toit 
suivants:
 - tuiles mécaniques
 - tuiles plates
 - ardoise, Eternit
 - pince à tôle pliée
 - vis à double filetage
 - raccordement au toit à procurer par le 

commettant avec adaptateur de montage 
rapide

• Montage sur toit plat  
avec socle en béton 45°
 - pour capteurs plans

• Montage dans le toit 
 - pour capteurs horizontaux et verticaux

Conduite solaire SL

• Tube ondulé en acier inoxydable  
pour circuits solaires, matériau 1.4404.

• Silencieux, résistant à la pression  
et étanche à la diffusion.

• Isolation des tubes en caoutchouc  
synthétique, exempt de CFC.

• Câble en silicone pour sonde  
de température intégré.

• Gaine de protection résistante  
aux intempéries, UV et exempte de PVC. 

• Système de tubes sans fin pour un montage 
simple et rapide.

Livraison
• Conduites solaires complètement embal-

lées.

Solarkeymark certifié

Homologations
Solarkeymark

Hoval UltraSol No 011-7S2227F
Hoval UltraSol eco No 011-7S2228F

Jeu de raccords
 
• Jeu de raccords pour la liaison des capteurs 

plans Hoval UltraSol et UltraSol eco à un 
groupe d’armatures solaires ¾″ (p. ex. 
SAG20) au moyen d’une conduite solaire. 

• Vis de raccordement adaptées R ¾″/Rp ¾″.

Livraison
• Jeu de raccords de capteurs,  

en emballage séparé.

 6032 715 
 6032 716 
 6032 717 
 6032 718 
 6032 719 
 6032 720 
 6032 721 
 6032 722 

 6032 744 
 6032 745 
 6032 746 
 6032 747 
 6032 748 
 6032 749 
 6032 750 
 6032 751 

 6032 875 
 6032 876 
 6032 877 
 6032 878 
 6032 879 
 6032 880 
 6032 881 
 6032 882 

 6032 883 
 6032 884 
 6032 885 
 6032 886 
 6032 887 
 6032 888 
 6032 889 
 6032 890 

 ■ No d’art.

 No d’art.

560 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Capteurs plans 
Hoval UltraSol, UltraSol eco

Jeux de montage
voir pages suivantes

UltraSol
 - Capteur plan à haut rendement pour 

systèmes solaires avec mélange eau/glycol 
comme fluide caloporteur

 - Absorbeur à revêtement sélectif 
 - Rendement optique η0 = 85,1 %

Capteur plan – type de montage vertical
Surface de capteurs Nombre de

UltraSol 
type

brute
m2

absorbeur
m2

capteurs
pc.

1V 2,52 2,36 1
2V 5,04 4,72 2
3V 7,56 7,08 3
4V 10,08 9,44 4
5V 12,60 11,80 5
6V 15,12 14,16 6
7V 17,64 16,52 7
8V 20,16 18,88 8

Capteur plan – type de montage horizontal
Surface de capteurs Nombre de

UltraSol 
type

brute
m2

absorbeur
m2

capteurs
pc.

1H 2,52 2,36 1
2H 5,04 4,72 2
3H 7,56 7,08 3
4H 10,08 9,44 4
5H 12,60 11,80 5
6H 15,12 14,16 6
7H 17,64 16,52 7
8H 20,16 18,88 8

UltraSol eco
 - Capteur plan pour systèmes solaires  

avec mélange eau/glycol comme fluide 
caloporteur

 - Absorbeur à revêtement sélectif 
 - Rendement optique η0 = 78,6 %

Capteur plan – type de montage vertical
Surface de capteurs Nombre de

UltraSol 
type

brute
m2

absorbeur
m2

capteurs
pc.

1V 2,52 2,36 1
2V 5,04 4,72 2
3V 7,56 7,08 3
4V 10,08 9,44 4
5V 12,60 11,80 5
6V 15,12 14,16 6
7V 17,64 16,52 7
8V 20,16 18,88 8

Capteur plan – type de montage horizontal
Surface de capteurs Nombre de

UltraSol 
type

brute
m2

absorbeur
m2

capteurs
pc.

1H 2,52 2,36 1
2H 5,04 4,72 2
3H 7,56 7,08 3
4H 10,08 9,44 4
5H 12,60 11,80 5
6H 15,12 14,16 6
7H 17,64 16,52 7
8H 20,16 18,88 8

UltraSol

UltraSol eco

Prix brut

744,60 €
1 384,04 €
2 021,34 €
2 660,79 €
3 298,09 €
3 937,55 €
4 574,85 €
5 212,15 €

757,46 €
1 407,64 €
2 053,53 €
2 701,56 €
3 349,59 €
3 999,77 €
4 647,80 €
5 295,83 €

678,07 €
1 248,85 €
1 817,50 €
2,390,42 €
2,959,06 €
3 529,84 €
4 100,63 €
4 671,40 €

688,80 €
1,272,46 €
1,849,67 €
2,431,19 €
3 010,56 €
3 594,22 €
4 173,58 €
4 755,09 €
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 6037 797 
 6037 798 
 6037 799 
 6037 800 
 6037 801 
 6037 802 
 6037 803 
 6037 804 
 6037 805 
 6037 806 
 6037 807 

 6037 602 
 6037 813 
 6037 814 
 6037 815 
 6037 816 
 6037 817 
 6037 818 
 6037 819 
 6037 820 
 6037 821 
 6037 822 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 561

Fixations pour montage sur le toit
côte à côte, vertical et horizontal 0°

Montage sur le toit 

Châssis et hydraulique
(sans raccordement au toit) 

0°

pour nombre de capteurs hori-
zontaux par champ de capteurs 
pc. Jeu de fixation

2 AD0H-2
3 AD0H-3
4 AD0H-4
5 AD0H-5
6 AD0H-6
7 AD0H-7
8 AD0H-8
9 AD0H-9
10 AD0H-10
11 AD0H-11
12 AD0H-12

0°

pour nombre de capteurs verti-
caux par champ de capteurs 
pc. Jeu de fixation

2 AD0V-2
3 AD0V-3
4 AD0V-4
5 AD0V-5
6 AD0V-6
7 AD0V-7
8 AD0V-8
9 AD0V-9
10 AD0V-10
11 AD0V-11
12 AD0V-12

Tuiles métalliques et traversées de toiture 
pour tuiles de béton, d’argile et plates 
voir accessoires pour capteurs

Châssis et hydraulique pour montage sur le 
toit, vertical et horizontal 0° 
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol,  

UltraSol eco 
 - Pour montage sur le toit parallèle au toit
 - Châssis convient pour

 - tuiles mécaniques
 - tuiles plates
 - ardoise, Eternit
 - pince à tôle pliée
 - vis à double filetage

 - Pente min. du toit 20°

Composé de: 
 - matériel de montage complet  

(excepté raccordement au toit)
 - raccords hydrauliques des capteurs et 

raccords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 code de 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur solaire, 1 coude 
de 90°

 - bouchon borgne, purgeur man.

Prix brut

218,88 €
300 42 €
396,98 €
491,39 €
572,94 €
667,36 €
763,92 €
845,45 €
939,88 €

1 036,44 €
1 117,98 €

248,92 €
360,50 €
472,08 €
581,52 €
693,11 €
804,69 €
914,13 €

1 025,70 €
1 137,30 €
1 248,88 €
1 358,31 €
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 6037 797 
 6037 798 
 6037 799 
 6037 800 
 6037 801 
 6037 802 
 6037 803 
 6037 804 
 6037 805 
 6037 806 
 6037 807 

 6037 602 
 6037 813 
 6037 814 
 6037 815 
 6037 816 
 6037 817 
 6037 818 
 6037 819 
 6037 820 
 6037 821 
 6037 822 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 561

Fixations pour montage sur le toit
côte à côte, vertical et horizontal 0°

Montage sur le toit 

Châssis et hydraulique
(sans raccordement au toit) 

0°

pour nombre de capteurs hori-
zontaux par champ de capteurs 
pc. Jeu de fixation

2 AD0H-2
3 AD0H-3
4 AD0H-4
5 AD0H-5
6 AD0H-6
7 AD0H-7
8 AD0H-8
9 AD0H-9
10 AD0H-10
11 AD0H-11
12 AD0H-12

0°

pour nombre de capteurs verti-
caux par champ de capteurs 
pc. Jeu de fixation

2 AD0V-2
3 AD0V-3
4 AD0V-4
5 AD0V-5
6 AD0V-6
7 AD0V-7
8 AD0V-8
9 AD0V-9
10 AD0V-10
11 AD0V-11
12 AD0V-12

Tuiles métalliques et traversées de toiture 
pour tuiles de béton, d’argile et plates 
voir accessoires pour capteurs

Châssis et hydraulique pour montage sur le 
toit, vertical et horizontal 0° 
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol,  

UltraSol eco 
 - Pour montage sur le toit parallèle au toit
 - Châssis convient pour

 - tuiles mécaniques
 - tuiles plates
 - ardoise, Eternit
 - pince à tôle pliée
 - vis à double filetage

 - Pente min. du toit 20°

Composé de: 
 - matériel de montage complet  

(excepté raccordement au toit)
 - raccords hydrauliques des capteurs et 

raccords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 code de 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur solaire, 1 coude 
de 90°

 - bouchon borgne, purgeur man.

 6037 826 
 6037 827 
 6037 828 
 6037 829 
 6037 830 
 6037 831 
 6037 832 
 6037 833 
 6037 834 
 6037 835 
 6037 836 

 6037 838 
 6037 839 
 6037 840 
 6037 841 
 6037 842 
 6037 843 
 6037 844 
 6037 845 
 6037 846 
 6037 847 
 6037 848 

 ■ No d’art.

 No d’art.

562 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Montage sur le toit 
 

Fixations pour montage sur le toit
côte à côte, vertical et horizontal 20°,30°,45°

20°,30°,45°

pour nombre de capteurs hori-
zontaux par champ de capteurs 
pc. Jeu de fixation

2 AD20-45H-2
3 AD20-45H-3
4 AD20-45H-4
5 AD20-45H-5
6 AD20-45H-6
7 AD20-45H-7
8 AD20-45H-8
9 AD20-45H-9
10 AD20-45H-10
11 AD20-45H-11
12 AD20-45H-12

Châssis et hydraulique
(sans raccordement au toit) 

pour nombre de capteurs verti-
caux par champ de capteurs 
pc. Jeu de fixation

2 AD20-45V-2
3 AD20-45V-3
4 AD20-45V-4
5 AD20-45V-5
6 AD20-45V-6
7 AD20-45V-7
8 AD20-45V-8
9 AD20-45V-9
10 AD20-45V-10
11 AD20-45V-11
12 AD20-45V-12

20°,30°,45°

Châssis et hydraulique pour montage sur le 
toit, vertical et horizontal 20°,30°,45°
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol,  

UltraSol eco 
 - Pour montage sur le toit avec inclinaison 

suppl 20°,30°,45°
 - Châssis convient pour

 - tuiles mécaniques
 - tuiles plates
 - ardoise, Eternit
 - pince à tôle pliée
 - vis à double filetage

Composé de: 
 - matériel de montage complet  

(excepté raccordement au toit)
 - raccords hydrauliques des capteurs et 

raccords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 code de 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur solaire, 1 coude 
de 90°

 - bouchon borgne, purgeur man.
 - Angle d’élévation réglable 20°,30°,45°

Tuiles métalliques et traversées de toiture 
pour tuiles de béton, d’argile et plates 
voir accessoires pour capteurs

Prix brut Prix brut

540,75 €
725,30 €

1 012,83 €
1 223,13 €
1 482,77 €
1 714,52 €
1 924,81 €
2 186,61 €
2 396,89 €
2,684,44 €
2 866,83 €

530,02 €
748,89 €

1 019,27 €
1 203,81 €
1 420,55 €
1 637,27 €
1 909,80 €
2 094,33 €
2 311,06 €
2 527,80 €
2,746,67 €

562



Jeu d’étriers de toit
Tuiles réglables
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 étriers de toit
jeu de vis US-SHS

 6037 731 

Jeu d’étriers de toit
Tuiles forte charge
pour exigences statiques plus élevées
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 étriers de toit forte charge
jeu de vis US-SHS

 6037 764 

Plaque d’appui 2 mm
pour mise à niveau
des étriers du toit

 2061 367 

Plaque d’appui 3 mm
pour mise à niveau
des étriers du toit

 2061 368 

Jeu d’étriers de toit
Tuiles plates
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 étriers de toit
- jeu de vis US-SHS
- jeu de montage boulon à tête

 6037 767 

Jeu d’étriers de toit
Tuiles en ardoise/Eternit plat
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 étriers de toit
- jeu de vis US-SHS
- jeu de montage boulon à tête

 6037 769 

Jeu d’étriers de toit
Pince à tôle pliée
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 pinces à tôle pliée
- jeu de montage boulon à tête

 6037 770 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 563

Raccordements au toit pour montage 
sur le toit

Détermination du nombre de jeux de rac-
cordement au toit 
voir le chapitre Planification/Tableaux 1 et 2

Prix brut

40,77 €

55,80 €

2,79 €

3,43 €

25,75 €

22,54 €

27,89 €

563



Jeu d’étriers de toit
Tuiles réglables
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 étriers de toit
jeu de vis US-SHS

 6037 731 

Jeu d’étriers de toit
Tuiles forte charge
pour exigences statiques plus élevées
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 étriers de toit forte charge
jeu de vis US-SHS

 6037 764 

Plaque d’appui 2 mm
pour mise à niveau
des étriers du toit

 2061 367 

Plaque d’appui 3 mm
pour mise à niveau
des étriers du toit

 2061 368 

Jeu d’étriers de toit
Tuiles plates
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 étriers de toit
- jeu de vis US-SHS
- jeu de montage boulon à tête

 6037 767 

Jeu d’étriers de toit
Tuiles en ardoise/Eternit plat
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 étriers de toit
- jeu de vis US-SHS
- jeu de montage boulon à tête

 6037 769 

Jeu d’étriers de toit
Pince à tôle pliée
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 pinces à tôle pliée
- jeu de montage boulon à tête

 6037 770 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 563

Raccordements au toit pour montage 
sur le toit

Détermination du nombre de jeux de rac-
cordement au toit 
voir le chapitre Planification/Tableaux 1 et 2

Jeu de vis à double filetage isolé
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 vis à double filetage M12
- 2 adaptateurs pour montage rapide
M 12 complet

 6037 771 

Jeu de double vis à double filetage
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
composé de
- 2 doubles vis à double filetage US-DSS
- jeu de montage boulon à tête

 6037 772 

Jeu de vis Socle en béton
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’Ultrasol sur le toit
composé de
- 2 tiges filetées M10x150
- 2 adaptateurs pour montage rapide
M10 complet

 6037 775 

Jeu de verrouillage
centre complet BS (2 pc)
pour la fixation entre les capteurs
dans le cas d’une fixation
sur socle en béton
Prix pour 2 pièces

 6035 434 

Jeu d’éléments tenseurs pour
extrémité de champ de capteurs BS
pour la fixation des capteurs au début
et à l’extrémité du champ de capteurs
pour la fixation du socle en béton
Prix pour 4 pièces

 6035 410 

 ■ No d’art.

 No d’art.

564 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Prix brut

20,60 €

47,20 €

17,59 €

17,59 €

66,52 €

Prix brut

564



Tuile métallique, type béton
pour le remplacement d’une tuile
flamande en béton
(p. ex. tuile rhénane)
exécution galvanisée

 2057 258 

Passage de toit, type béton
pour le passage de conduites
(1 conduite) à travers la couverture
d’une tuile flamande en béton
(p. ex. tuile rhénane)
exécution galvanisée, 2 pièces

 2057 259 

Tuile métallique, type argile 260
pour le remplacement de la tuile
de toit (convient pour la majeure
partie des tuiles en argile;
p. ex. tuiles coulissantes)
exécution galvanisée

 2057 260 

Tuile métallique, type tuile plate
pour le remplacement de la tuile
de toit (p. ex. tuiles plates)
exécution galvanisée

 2057 262 

Passage de toit, type argile 260
pour le passage de conduites
(1 conduite) à travers la couverture
(p. ex. tuiles coulissantes et plates)
exécution galvanisée, 2 pièces

 2057 261 

Tuile métallique, type ardoise
pour le remplacement de la tuile
de toit (p. ex. plaques en
Eternit, plaques en ardoise)
exécution galvanisée

 2057 264 

Passage de toit, type ardoise
pour le passage de conduites
(1 conduite) à travers la couverture
(p. ex. plaques en Eternit, plaques
en ardoise)
exécution galvanisée, 2 pièces

 2057 265 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 565

Tuiles métalliques et passages de toit 
pour tuiles en béton, argile et plates

Prix brut

14,80 €

154,50 €

14,80 €

11,37 €

135,19 €

11,37 €

214,58 €

565



Tuile métallique, type béton
pour le remplacement d’une tuile
flamande en béton
(p. ex. tuile rhénane)
exécution galvanisée

 2057 258 

Passage de toit, type béton
pour le passage de conduites
(1 conduite) à travers la couverture
d’une tuile flamande en béton
(p. ex. tuile rhénane)
exécution galvanisée, 2 pièces

 2057 259 

Tuile métallique, type argile 260
pour le remplacement de la tuile
de toit (convient pour la majeure
partie des tuiles en argile;
p. ex. tuiles coulissantes)
exécution galvanisée

 2057 260 

Tuile métallique, type tuile plate
pour le remplacement de la tuile
de toit (p. ex. tuiles plates)
exécution galvanisée

 2057 262 

Passage de toit, type argile 260
pour le passage de conduites
(1 conduite) à travers la couverture
(p. ex. tuiles coulissantes et plates)
exécution galvanisée, 2 pièces

 2057 261 

Tuile métallique, type ardoise
pour le remplacement de la tuile
de toit (p. ex. plaques en
Eternit, plaques en ardoise)
exécution galvanisée

 2057 264 

Passage de toit, type ardoise
pour le passage de conduites
(1 conduite) à travers la couverture
(p. ex. plaques en Eternit, plaques
en ardoise)
exécution galvanisée, 2 pièces

 2057 265 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 565

Tuiles métalliques et passages de toit 
pour tuiles en béton, argile et plates

 6032 842 
 6032 843 
 6032 844 
 6032 845 
 6032 846 
 6032 847 
 6032 848 
 6032 849 
 6032 850 
 6032 851 
 6032 852 

Poids supplémentaire pour socle en béton
pour UltraSol H, UltraSol eco H
pour l’augmentation du poids de charge
dans les régions présentant de grandes
charges de vent ou pour les bâtiments
de grande hauteur.
Nombre de poids supplémentaires
selon calcul de la statique du toit.
Hauteur capteur au-dessus de la
surface d’installation: env. 200 mm
L/l/h: 740/120/200 mm
Poids supplémentaire env. 34 kg

 2053 055 

 ■ No d’art.

 No d’art.

566 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Jeux de montage
Montage sur toit plat avec socle en béton
côte à côte, horizontal

Toit plat - socle en béton
45°, horizontal
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol H, 

UltraSol eco H 
 - Pour montage sur toit plat à 45° 
 - Avec socle en béton

Composé de:  
 - socle en béton en 2 parties
 - poids: 92 kg
 - natte de protection avec cache en aluminium
 - matériel de montage complet  

(étriers de support, vis)
 - liaisons de capteurs hydrauliques et rac-

cords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 pc. coude à 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur, 1 pc. coude à 90°
 - bouchon borgne, purge manuelle

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

2 FDBS45H-2
3 FDBS45H-3
4 FDBS45H-4
5 FDBS45H-5
6 FDBS45H-6
7 FDBS45H-7
8 FDBS45H-8
9 FDBS45H-9
10 FDBS45H-10
11 FDBS45H-11
12 FDBS45H-12

Montage sur toits plats
Socle en béton

Autres inclinaisons du socle sur demande

Prix brut Prix brut

778,93 €
1 038,57 €
1 300,35 €
1 560,00 €
1 821,78 €
2 083,57 €
2 343,21 €
2 605,00 €
2 864,65 €
3 126,43 €
3 388,22 €

47,20 €

566



 6032 142 
 6032 143 
 6032 144 
 6032 145 
 6032 146 
 6032 147 
 6032 148 
 6034 833 
 6034 834 
 6034 835 
 6034 836 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 567

Jeux de montage
Montage dans le toit
côte à côte, vertical

Dans le toit - côte à côte, vertical
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - Pour montage dans le toit
 - Garniture de tôle dans un toit en tuiles  

mécaniques ou plates
 - Pente minimale du toit 25°  

(recouvrement de tôle)
 - toiture étanche requise

Composé de:  
 - matériel de montage complet  

pour la fixation sur un lattage transversal
 - liaisons de capteurs hydrauliques  

et raccords:
 - Tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 pc. coude à 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur, 1 pc. coude à 90°
 - bouchon borgne, purge manuelle

 - recouvrement de tôle complet  
en aluminium, RAL 7016

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

2 IDNV-2
3 IDNV-3
4 IDNV-4
5 IDNV-5
6 IDNV-6
7 IDNV-7
8 IDNV-8
9 IDNV-9
10 IDNV-10
11 IDNV-11
12 IDNV-12

Montage dans le toit  

620,13 €
877,63 €

1 135,13 €
1 390,48 €
1 647,97 €
1 903,33 €
2 160,82 €
2 418,32 €
2 673,66 €
2 931,16 €
3 188,65 €

Prix brut

567



 6032 142 
 6032 143 
 6032 144 
 6032 145 
 6032 146 
 6032 147 
 6032 148 
 6034 833 
 6034 834 
 6034 835 
 6034 836 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 567

Jeux de montage
Montage dans le toit
côte à côte, vertical

Dans le toit - côte à côte, vertical
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - Pour montage dans le toit
 - Garniture de tôle dans un toit en tuiles  

mécaniques ou plates
 - Pente minimale du toit 25°  

(recouvrement de tôle)
 - toiture étanche requise

Composé de:  
 - matériel de montage complet  

pour la fixation sur un lattage transversal
 - liaisons de capteurs hydrauliques  

et raccords:
 - Tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 pc. coude à 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur, 1 pc. coude à 90°
 - bouchon borgne, purge manuelle

 - recouvrement de tôle complet  
en aluminium, RAL 7016

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

2 IDNV-2
3 IDNV-3
4 IDNV-4
5 IDNV-5
6 IDNV-6
7 IDNV-7
8 IDNV-8
9 IDNV-9
10 IDNV-10
11 IDNV-11
12 IDNV-12

Montage dans le toit  

 6032 152 
 6032 153 
 6032 154 
 6032 155 
 6032 156 
 6032 157 
 6032 158 
 6034 837 
 6034 838 
 6034 839 
 6034 840 

 ■ No d’art.

 No d’art.

568 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Jeux de montage
Montage dans le toit
côte à côte, horizontal

Dans le toit - côte à côte, horizontal
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol H, 

UltraSol eco H 
 - Pour montage dans le toit
 - Garniture de tôle dans un toit en tuiles  

mécaniques ou plates
 - Pente minimale du toit 25°  

(recouvrement de tôle)
 - toiture étanche requise

Composé de:  
 - matériel de montage complet  

pour la fixation sur un lattage transversal
 - liaisons de capteurs hydrauliques et rac-

cords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 pc. coude à 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur, 1 pc. coude à 90°
 - bouchon borgne, purge manuelle

 - recouvrement de tôle complet  
en aluminium, RAL 7016

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

2 IDNH-2
3 IDNH-3
4 IDNH-4
5 IDNH-5
6 IDNH-6
7 IDNH-7
8 IDNH-8
9 IDNH-9
10 IDNH-10
11 IDNH-11
12 IDNH-12

Montage dans le toit  

959,18 €
1 390,48 €
1 821,78 €
2 255,24 €
2 686,54 €
3 117,84 €
3 549,15 €
3 980,46 €
4,413,91 €
4,845,21 €
5 276,51 €

Prix brut Prix brut

568



 6032 159 

 6032 160 

 6032 161 

 6032 162 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 569

Jeux de montage
Montage dans le toit
superposé, vertical

Dans le toit - superposé, vertical 
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - Pour montage dans le toit
 - Garniture de tôle dans un toit en tuiles  

mécaniques ou plates
 - Pente minimale du toit 25°  

(recouvrement de tôle)
 - toiture étanche requise

Composé de: 
 - matériel de montage complet  

pour la fixation sur un lattage transversal
 - liaisons de capteurs hydrauliques  

et raccords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 pc. coude à 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur, 1 pc. coude à 90°
 - Conduite de liaison entre la rangée su-

périeure et la rangée inférieure
 - bouchon borgne, purge manuelle

 - recouvrement de tôle complet  
en aluminium, RAL 7016 

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

IDUV - 2U

IDUV - 2U-2N

IDUV - 2U-3N

IDUV - 3U-2N

Montage dans le toit  

Autres variantes
voir jeux individuels «Montage intégré»

Prix brut

592,24 €

989,21 €

1 461,29 €

1,356,15 €

569



 6032 159 

 6032 160 

 6032 161 

 6032 162 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 569

Jeux de montage
Montage dans le toit
superposé, vertical

Dans le toit - superposé, vertical 
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - Pour montage dans le toit
 - Garniture de tôle dans un toit en tuiles  

mécaniques ou plates
 - Pente minimale du toit 25°  

(recouvrement de tôle)
 - toiture étanche requise

Composé de: 
 - matériel de montage complet  

pour la fixation sur un lattage transversal
 - liaisons de capteurs hydrauliques  

et raccords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 pc. coude à 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur, 1 pc. coude à 90°
 - Conduite de liaison entre la rangée su-

périeure et la rangée inférieure
 - bouchon borgne, purge manuelle

 - recouvrement de tôle complet  
en aluminium, RAL 7016 

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

IDUV - 2U

IDUV - 2U-2N

IDUV - 2U-3N

IDUV - 3U-2N

Montage dans le toit  

Autres variantes
voir jeux individuels «Montage intégré»

 6032 163 

 6032 164 

 ■ No d’art.

 No d’art.

570 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Jeux de montage
Montage dans le toit
superposé, horizontal

Dans le toit - superposé, horizontal
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol H, 

UltraSol eco H 
 - Pour montage dans le toit
 - Garniture de tôle dans un toit en tuiles  

mécaniques ou plates
 - Pente minimale du toit 25°  

(recouvrement de tôle)
 - toiture étanche requise

Composé de: 
 - matériel de montage complet  

pour la fixation sur un lattage transversal
 - liaisons de capteurs hydrauliques  

et raccords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 pc. coude à 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur, 1 pc. coude à 90°
 - Conduite de liaison entre la rangée su-

périeure et la rangée inférieure
 - bouchon borgne, purge manuelle

 - recouvrement de tôle complet  
en aluminium, RAL 7016

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

IDNH - 3U

IDNH - 3U-2N

Montage dans le toit  

Autres variantes
voir jeux individuels «Montage intégré»

Prix brut Prix brut

980,63 €

1 766,00 €

570



 6032 172 
 6032 173 
 6032 174 
 6032 175 
 6032 176 
 6032 177 
 6032 178 
 6034 843 
 6034 844 
 6034 845 
 6034 846 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Modifications réservées, 1.7.2015 571

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Jeux de montage 
Montage dans le toit - recouvrement de tôle 
par le commettant
côte à côte, vertical

Dans le toit - côte à côte, vertical
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - Pour montage dans le toit
 - Sans recouvrement de tôle 
 - Pour la fixation sur un toit en tuiles  

mécaniques ou plates
 - La pente minimale du toit est déterminée par 

le recouvrement de tôle réalisé par le com-
mettant (ne doit pas être inférieure à 20°).

 - toiture étanche requise

Composé de:  
 - matériel de montage complet  

pour la fixation sur un lattage transversal
 - liaisons de capteurs hydrauliques et rac-

cords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 pc. coude à 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur, 1 pc. coude à 90°
 - bouchon borgne, purge manuelle

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

2 IDNV-2 - oB
3 IDNV-3 - oB
4 IDNV-4 - oB
5 IDNV-5 - oB
6 IDNV-6 - oB
7 IDNV-7 - oB
8 IDNV-8 - oB
9 IDNV-9 - oB
10 IDNV-10 - oB
11 IDNV-11 - oB
12 IDNV-12 - oB

Montage dans le toit
Recouvrement de tôle  
par le commettant

Prix brut

186,69 €
270,38 €
354,05 €
437,74 €
519,28 €
602,97 €
686,66 €
770,34 €
851,88 €
935,57 €

1,019,26 €

571



 6032 172 
 6032 173 
 6032 174 
 6032 175 
 6032 176 
 6032 177 
 6032 178 
 6034 843 
 6034 844 
 6034 845 
 6034 846 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Modifications réservées, 1.7.2015 571

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Jeux de montage 
Montage dans le toit - recouvrement de tôle 
par le commettant
côte à côte, vertical

Dans le toit - côte à côte, vertical
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - Pour montage dans le toit
 - Sans recouvrement de tôle 
 - Pour la fixation sur un toit en tuiles  

mécaniques ou plates
 - La pente minimale du toit est déterminée par 

le recouvrement de tôle réalisé par le com-
mettant (ne doit pas être inférieure à 20°).

 - toiture étanche requise

Composé de:  
 - matériel de montage complet  

pour la fixation sur un lattage transversal
 - liaisons de capteurs hydrauliques et rac-

cords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 pc. coude à 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur, 1 pc. coude à 90°
 - bouchon borgne, purge manuelle

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

2 IDNV-2 - oB
3 IDNV-3 - oB
4 IDNV-4 - oB
5 IDNV-5 - oB
6 IDNV-6 - oB
7 IDNV-7 - oB
8 IDNV-8 - oB
9 IDNV-9 - oB
10 IDNV-10 - oB
11 IDNV-11 - oB
12 IDNV-12 - oB

Montage dans le toit
Recouvrement de tôle  
par le commettant

 6032 182 
 6032 183 
 6032 184 
 6032 185 
 6032 186 
 6032 187 
 6032 188 
 6034 847 
 6034 848 
 6034 849 
 6034 850 

 ■ No d’art.

 No d’art.

572 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Jeux de montage
Montage dans le toit - recouvrement de 
tôle par le commettant 
côte à côte, horizontal

Dans le toit - côte à côte, horizontal
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol H, 

UltraSol eco H 
 - Pour montage dans le toit
 - Sans recouvrement de tôle 
 - Pour la fixation sur un toit en tuiles  

mécaniques ou plates
 - La pente minimale du toit est déterminée par 

le recouvrement de tôle réalisé par le com-
mettant (ne doit pas être inférieure à 20°).

 - toiture étanche requise

Composé de: 
 - matériel de montage complet  

pour la fixation sur un lattage transversal
 - liaisons de capteurs hydrauliques et rac-

cords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - coude à 90° avec douille plongeuse  

pour sonde de capteur
 - bouchon borgne, purge manuelle

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

2 IDNH-2 - oB
3 IDNH-3 - oB
4 IDNH-4 - oB
5 IDNH-5 - oB
6 IDNH-6 - oB
7 IDNH-7 - oB
8 IDNH-8 - oB
9 IDNH-9 - oB
10 IDNH-10 - oB
11 IDNH-11 - oB
12 IDNH-12 - oB

Montage dans le toit 
Recouvrement de tôle  
par le commettant

Prix brut Prix brut

175,95 €
253,20 €
328,30 €
405,55 €
482,80 €
560,05 €
637,30 €
714,55 €
791,80 €
869,05 €
946,30 €

572



 6032 189 

 6032 190 

 6032 191 

 6032 192 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Modifications réservées, 1.7.2015 573

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Jeux de montage
Montage dans le toit - recouvrement de tôle 
par le commettant
superposé, vertical

Dans le toit - superposé, vertical
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - Pour montage dans le toit
 - Sans recouvrement de tôle 
 - Pour la fixation sur un toit en tuiles  

mécaniques ou plates
 - La pente minimale du toit est déterminée par 

le recouvrement de tôle réalisé par le com-
mettant (ne doit pas être inférieure à 20°).

 - toiture étanche requise

Composé de: 
 - matériel de montage complet  

pour la fixation sur un lattage transversal
 - liaisons de capteurs hydrauliques  

et raccords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 pc. coude à 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur, 1 pc. coude à 90°
 - Conduite de liaison entre la rangée su-

périeure et la rangée inférieure
 - bouchon borgne, purge manuelle

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

IDUV - 2U - oB

IDUV - 2U-2N - oB

IDUV - 2U-3N - oB

IDUV - 3U-2N - oB

Montage dans le toit
Recouvrement de tôle  
par le commettant

Prix brut

195,27 €

360,49 €

527,86 €

534,30 €

573



 6032 193 

 6032 194 

 ■ No d’art.

 No d’art.

574 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Jeux de montage
Montage dans le toit - recouvrement de tôle 
par le commettant
superposé, horizontal

Dans le toit - superposé, horizontal
 - Pour capteurs plans Hoval UltraSol H, 

UltraSol eco H 
 - Pour montage dans le toit
 - Sans recouvrement de tôle 
 - Pour la fixation sur un toit en tuiles  

mécaniques ou plates
 - La pente minimale du toit est déterminée par 

le recouvrement de tôle réalisé par le com-
mettant (ne doit pas être inférieure à 20°).

 - toiture étanche requise

Composé de:  
 - matériel de montage complet  

pour la fixation sur un lattage transversal
 - liaisons de capteurs hydrauliques et rac-

cords:
 - tubes de liaison élastiques à triple joint
 - 1 pc. coude à 90° avec douille plongeuse 

pour sonde de capteur, 1 pc. coude à 90°
 - bouchon borgne, purge manuelle

Pour nombre de 
capteurs par champ 
de capteurs pc. Jeu de montage

IDUH - 3U - oB

IDNH - 3U-2N - oB

Montage dans le toit
Recouvrement de tôle  
par le commettant

Prix brut Prix brut

266,08 €

497,83 €

574



 2054 140 
 2054 141 
 2054 142 

 2054 143 
 2054 154 
 2054 155 

 2054 156 
 2054 157 
 2054 158 

 2054 159 
 2054 160 
 2054 161 

 6026 408 
 6026 409 
 6026 410 

 6026 411 
 6026 412 
 6026 413 

 6026 405 
 6026 406 
 6026 407 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 575

Conduites solaires

Tube ondulé en acier inoxydable pour circuits 
solaires, matériau 1.4404, complètement isolé. 
Câble en silicone pour sonde de température 
intégré. 
Gaine de protection résistante aux intempé-
ries, UV et exempte de PVC.

Conduite solaire   Largeur de tube Longueur
type  m

SL 1515 DN 15 15 
SL 1520 DN 15 20
SL 1525 DN 15 25

SL 2015 DN 20 15 
SL 2020 DN 20 20
SL 2025 DN 20 25

SL 2515 DN 25 15 
SL 2520 DN 25 20
SL 2525 DN 25 25

Raccord de liaison
pour le prolongement de la conduite solaire

Type

VKSL15 pour conduite solaire DN 15
VKSL20 pour conduite solaire DN 20
VKSL25 pour conduite solaire DN 25

Jeu de raccordement du capteur départ/
retour
pour le raccordement de la conduite solaire 
Hoval au capteur. Etanchéité métallique côté 
conduite solaire. Avec joint plat côté capteur 
(PTFE, Téflon résistant jusqu’à 260 °C).

Dimension   Raccord
conduite solaire à vis

DN 15  Rp ¾″
DN 20  Rp ¾″
DN 25  Rp ¾″

Jeu de raccordement, groupe d’armatures 
départ/retour
pour le raccordement des conduites solaires 
Hoval à un groupe d’armatures solaire ¾″ (p. ex. 
SAG 20) ou à une vanne d’équilibrage DN 20.
Etanchéité métallique côté conduite solaire. 
Avec joint plat côté groupe d’armatures (PTFE, 
Téflon résistant jusqu’à 260 °C).

Dimension   Raccord
conduite solaire à vis

DN 15  R ¾″
DN 20  R ¾″
DN 25  R ¾″

Jeu de pièces en T départ/retour
pour le raccordement de plusieurs champs 
de capteurs à une conduite solaire Hoval 
commune.
Etanchéité métallique

DN 15 (tous les 3 raccords)
DN 20 (tous les 3 raccords)
DN 25 (tous les 3 raccords)

Prix brut

457,05 €
609,41 €
761,76 €

538,60 €
718,85 €
899,09 €

641,60 €
856,18 €

1 070,76 €

36,48 €
36,48 €
75,11 €

30,05 €
42,92 €
92,27 €

55,80 €
70,81 €

128,75 €

20,38 €
27,89 €
36,48 €

575



Jeu de raccord type WES DN 20
pour la liaison d’un champ de
capteurs (avec équerres de
raccordement) avec conduite posée
par le commettant.
2 tubes ondulés en acier inoxydable
avec isolation thermique PE de 13 mm,
y c. vis de raccordement
¾″ resp. écrou de raccordement en
cuivre 22x1x100 mm,
L: 1000 mm

 2054 162 

Mélange antigel prêt à l’emploi
PowerCool DC 923-PXL
à base de propylèneglycol
mélangé avec de l’eau déminéralisée
avec protection contre la corrosion
Sécurité antigel: jusqu’à -23 °C
Contenu récipient en matière
synthétique: 30 kg

 2054 403 

Concentré antigel
PowerCool DC 924-PXL
à base de propylèneglycol
complètement miscible avec l’eau
avec protection contre la corrosion
Sécurité antigel: -20 °C avec
proportion de mélange de 40 %
Contenu récipient en matière
synthétique: 10 kg

 2009 987 

Jeu de raccord type WES DN 20
pour la liaison d’un champ de
capteurs (avec équerres de
raccordement) avec conduite posée
par le commettant.
2 tubes ondulés en acier inoxydable
avec isolation thermique PE de 13 mm,
y c. vis de raccordement
¾″ resp. écrou de raccordement en
cuivre 22x1x100 mm,
L: 3000 mm

 2062 006 

Vis de transition
pour jeu de raccord WES.
Raccord à bague de serrage ¾″ filt.
ext. adapté à la pièce terminale en
cuivre 22 x 1 mm pour la suite du
montage avec un tube en acier

 2054 163 

 ■ No d’art.

 No d’art.

576 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Accessoires

Prix brut Prix brut

92,27 €

130,89 €

20,38 €

120,16 €

72,92 €

576



Jeu hydraulique de base GS
pour le raccordement hydraulique d’un
champ de capteurs.
Composé de:
1 coude de raccordement 90°, ¾″
fil. ext.
1 coude de raccordement 90°, ¾″
fil. ext. avec douille plongeuse
pour sonde de capteur
1 bouchon de purge
1 bouchon borgne
4 clips de verrouillage
Graisse à silicone
Raccords de capteurs à triple
isolation.

 6031 626 

Jeu d’extension hydraulique ESN
pour la liaison hydraulique des capteurs
entre eux.
Composé de:
2 raccords de capteurs élastiques à
triple joint
4 clips de verrouillage
Graisse à silicone

 6031 627 

Jeu d’extension hydraulique ESU -
sur le toit
pour la liaison en série de
champs superposés (sur toit).
Nombre max. de coudes: 2 pièces
Nombre max. de capteurs par champ:
6 pièces
Composé de:
1 coude de liaison 90° élastique à
triple isolation
Entraxe de tube 171 mm
1 bouchon borgne à triple isolation
1 clip de verrouillage
Graisse à silicone

 6031 628 

Jeu d’extension hydraulique BLESU -
dans le toit
pour la liaison en série de
champs superposés (dans le toit).
Nombre max. de coudes: 2 pièces
Nombre max. de capteurs par champ:
6 pièces
Composé de:
1 coude de liaison 90° élastique à
triple isolation
Entraxe de tube 225 mm
1 bouchon borgne à triple
isolation
1 clip de verrouillage
Graisse à silicone

 6031 629 

Jeu hydraulique de base GS
socle béton
pour le raccordement hydraulique
d’un champ ce capteur
dans le cas d’une fixation
sur socle en béton:
Composé de
1 fitting de raccordement droit,
¾″ fil. ext.
1 angle de raccord 90°, ¾″ fil. ext.
douille plongeuse
pour sonde de capteur
1 bouchon de purge
1 bouchon borgne
4 clips de verrouillage
graisse siliconée
raccords de capteurs triple joint.

 6035 435 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 577

Jeux hydrauliques individuels Prix brut

70,81 €

68,67 €

49,36 €

55,80 €

55,80 €

577



Jeu hydraulique de base GS
pour le raccordement hydraulique d’un
champ de capteurs.
Composé de:
1 coude de raccordement 90°, ¾″
fil. ext.
1 coude de raccordement 90°, ¾″
fil. ext. avec douille plongeuse
pour sonde de capteur
1 bouchon de purge
1 bouchon borgne
4 clips de verrouillage
Graisse à silicone
Raccords de capteurs à triple
isolation.

 6031 626 

Jeu d’extension hydraulique ESN
pour la liaison hydraulique des capteurs
entre eux.
Composé de:
2 raccords de capteurs élastiques à
triple joint
4 clips de verrouillage
Graisse à silicone

 6031 627 

Jeu d’extension hydraulique ESU -
sur le toit
pour la liaison en série de
champs superposés (sur toit).
Nombre max. de coudes: 2 pièces
Nombre max. de capteurs par champ:
6 pièces
Composé de:
1 coude de liaison 90° élastique à
triple isolation
Entraxe de tube 171 mm
1 bouchon borgne à triple isolation
1 clip de verrouillage
Graisse à silicone

 6031 628 

Jeu d’extension hydraulique BLESU -
dans le toit
pour la liaison en série de
champs superposés (dans le toit).
Nombre max. de coudes: 2 pièces
Nombre max. de capteurs par champ:
6 pièces
Composé de:
1 coude de liaison 90° élastique à
triple isolation
Entraxe de tube 225 mm
1 bouchon borgne à triple
isolation
1 clip de verrouillage
Graisse à silicone

 6031 629 

Jeu hydraulique de base GS
socle béton
pour le raccordement hydraulique
d’un champ ce capteur
dans le cas d’une fixation
sur socle en béton:
Composé de
1 fitting de raccordement droit,
¾″ fil. ext.
1 angle de raccord 90°, ¾″ fil. ext.
douille plongeuse
pour sonde de capteur
1 bouchon de purge
1 bouchon borgne
4 clips de verrouillage
graisse siliconée
raccords de capteurs triple joint.

 6035 435 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 577

Jeux hydrauliques individuels

Socle en béton
pour UltraSol H, UltraSol eco H
en 2 parties, inclinaison 45° avec
tube de fixation intégré pour la
fixation du capteur
L/l/H: 930/190/865 mm
Poids: env. 92 kg

 6032 836 

Poids supplémentaire pour socle en béton
pour UltraSol H, UltraSol eco H
pour l’augmentation du poids de charge
dans les régions présentant de grandes
charges de vent ou pour les bâtiments
de grande hauteur.
Nombre de poids supplémentaires
selon calcul de la statique du toit.
Hauteur capteur au-dessus de la
surface d’installation: env. 200 mm
L/l/h: 740/120/200 mm
Poids supplémentaire env. 34 kg

 2053 055 

Natte de protection
avec cache en aluminium
pour socle en béton
pour la protection du toit
pour la protection de la couverture du
toit et la compensation d’inégalités
L x l x h: 1000 x 260 x 6 mm

 2061 579 

Jeu de remplacement hydraulique
Composé de:
3 joints o-ring
1 clip de verrouillage
Graisse à silicone

 6032 707 

Coude de raccordement 90°, ¾″
sans douille plongeuse

 2053 411 

 ■ No d’art.

 No d’art.

578 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Jeux individuels socle en béton

Prix brut Prix brut

11,80 €

19,31 €

221,02 €

47,20 €

7,73 €

578



Etrier de toit US-DBAV
- Tuiles réglables
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
1 pièce sans jeu de vis US-SHS

 6037 730 

Etrier de toit US-DBCV
- Tuiles SL
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
1 pièce sans jeu de vis US-SHS
exécution acier inoxydable
forte charge

 6037 763 

Jeu de vis pour étriers de toit US-SHS
6 x vis à bois Torx
8 x 80 acier inoxydable

 6037 732 

Plaque d’appui 2 mm
pour mise à niveau
des étriers du toit

 2061 367 

Plaque d’appui 3 mm
pour mise à niveau
des étriers du toit

 2061 368 

Vis à double filetage US-SS - isolée
M12x300 y c. adaptateur
pour montage rapide
y c. joint EPDM

 2061 347 

Double vis à double filetage
US-DSS 2xM12x300
y c. plaque de montage
y c. joints EPDM

 2061 348 

Etrier de toit US-DBC - tuiles plates
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit
1 pièce sans jeu de vis US-SHS

 2061 344 

Etrier de toit US-DBC - Ardoises
pour la fixation des profilés porteurs
pour la fixation
de l’UltraSol sur le toit

1 pièce sans jeu de vis US-SHS

 2061 398 

Jeu de montage boulon à tête
2 vis et écrous

 6037 766 

Pince US-BFK - tôle pliée  6037 795 

Adaptateur pour montage rapide
M10 complet
pour la fixation des profilés porteurs

 6037 773 

Adaptateur pour montage rapide
M12 complet
pour la fixation des profilés porteurs

 6037 774 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco
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Jeux individuels, autres fixations Prix brut

17,59 €

25,75 €

21,25 €

2,79 €

3,43 €

10,30 €

21,67 €

8,58 €

6,87 €

3,01 €

12,88 €

3,86 €

3,86 €
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Profilé porteur ADKBV
complet 1330 mm
base courte verticale sur le toit

 6037 776 

Profilé porteur ADLBV
complet 1960 mm
base longue verticale sur le toit

 6037 777 

Profilé porteur ADKEV
complet 1247 mm
extension courte verticale sur le toit
y c. raccord de profilés
45 complet

 6037 783 

Profilé porteur ADLEV
complet 1872 mm
extension longue verticale sur le toit
y c. raccord de profilés
45 complet

 6037 784 

Profilé porteur ADBH
complet 2150 mm
base horizontale sur le toit

 6037 785 

Profilé porteur ADEH
complet 2065 mm
extension horizontale sur le toit
y c. raccord de profilés
45 complet

 6037 786 

Raccord de profilés 45 complet
y c. vis autobloquantes

 6037 787 

Inclinaison 20, 30, 45° V complet
exécution verticale
y c. 4 raccords en croix complet

 6037 789 

Inclinaison 20, 30, 45° H complet
exécution horizontale
y c. 4 raccords en croix complet

 6037 790 

Contreventement H/V complet
pour inclinaison
horizontale ou verticale

 6037 762 

Raccord en croix complet
pour la fixation de l’inclinaison
avec les profilés porteurs

 6037 788 

Jeu de montage US ADGS
Jeu de base pour fixation de capteurs
composé de
- 4 US pinces
pour extrémité de capteurs complet
- 4 embouts 45 Hoval
- 2 sécurités anti-glissement

 6037 792 

Jeu de montage US ADES
Jeu d’extension
pour fixation de capteurs
composé de
- 2 US pinces
pour extrémité de capteurs complet
- 2 sécurités anti-glissement

 6037 794 

 ■ No d’art.

 No d’art.

580 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Prix brut Prix brut

15,02 €

20,82 €

18,24 €

23,61 €

23,61 €

25,75 €

5,37 €

77,25 €

53,64 €

21,25 €

3,86 €

21,25 €

10,73 €
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Jeu de base pour montage intégré
BLGS 1V
Jeu pour le montage intégré de
1 capteur UltraSol V / UltraSol
eco V
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Butée de capteur pour capteur
unique
Faîtière pour capteur unique y c.
supports
Gouttière pour capteur unique
Tôles latérales gauche et droite

 6031 630 

Jeu de base pour montage intégré
BLGS 2VN
Jeu pour le montage intégré de
2 capteurs UltraSol V / UltraSol
eco V juxtaposés
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Butées de capteur pour 2 capteurs
Faîtières pour 2 capteurs y c.
supports
Gouttières pour 2 capteurs
Tôles latérales gauche et droite
Tôle intermédiaire

 6031 631 

Jeu d’extension pour montage
intégré BLES 1VN
Jeu pour le montage intégré de
un capteur supplémentaire UltraSol
V / UltraSol eco V, juxtaposé
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Butée du capteur au centre
Faîtière intermédiaire y c.
supports
Gouttière intermédiaire
Tôle intermédiaire

 6031 632 

Jeu d’extension pour montage
intégré BLES 2VU
Jeu pour le montage intégré de
deux capteurs supplémentaires
UltraSol V / UltraSol eco V,
superposés
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Entretoise
Tôles centrales y compris
connecteurs
Tôles latérales gauche et droite
Tôle intermédiaire

 6031 633 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 581

Jeux individuels «Montage intégré»

Vous trouverez des indications sur le regroupement des variantes dans le raccordement
des jeux individuels.

Prix brut

349,77 €

577,22 €

240,33 €

309,00 €
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Jeu d’extension pour montage
intégré BLES 1VU
Jeu pour le montage intégré de
un capteur supplémentaire UltraSol
V / UltraSol eco V, superposé
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Entretoise
Tôles centrales y compris
connecteurs
Tôles latérales gauche et droite
Tôle intermédiaire

 6031 635 

Jeu de base pour montage intégré
BLGS 1H
Jeu pour le montage intégré de
1 capteur UltraSol H / UltraSol
eco H
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Butée de capteur
Capteur unique
Faîtière pour capteur unique y c.
supports
Gouttière pour capteur unique
Tôles latérales gauche et droite

 6031 636 

Jeu de base pour montage intégré
BLGS 2HN
Jeu pour le montage intégré de
2 capteurs UltraSol H / UltraSol
eco H juxtaposés
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Butées de capteur pour 2 capteurs
Faîtières pour 2 capteurs y c.
supports
Gouttières pour 2 capteurs
Tôles latérales gauche et droite
Tôle intermédiaire

 6031 637 

Jeu d’extension pour montage
intégré BLES 1HN
Jeu pour le montage intégré de
un capteur supplémentaire UltraSol
H / UltraSol eco H, juxtaposé
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Butée du capteur au centre
Faîtière intermédiaire y c.
supports
Gouttière intermédiaire
Tôle intermédiaire

 6031 638 

Jeu d’extension pour montage
intégré BLES 1VUN
Jeu pour le montage intégré de
un capteur supplémentaire UltraSol
V / UltraSol eco V, superposé et
juxtaposé
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Entretoise
Tôles centrales y compris
connecteurs
Tôle intermédiaire

 6031 634 

 ■ No d’art.

 No d’art.

582 Modifications réservées, 1.7.2015
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Prix brut Prix brut

137,33 €

186,69 €

536,45 €

957,02 €

435,60 €

582



Jeu d’extension pour montage
intégré BLES 2HU
Jeu pour le montage intégré de
deux capteurs supplémentaires
UltraSol H / UltraSol eco H,
superposés
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Entretoise
Tôles centrales y compris
connecteurs
Tôles latérales gauche et droite
Tôle intermédiaire

 6031 639 

Jeu d’extension pour montage
intégré BLES 1HUN
Jeu pour le montage intégré de
un capteur supplémentaire UltraSol
H / UltraSol eco H, superposé et
juxtaposé
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Entretoise
Tôles centrales y compris
connecteurs
Tôle intermédiaire

 6031 640 

Jeu d’extension pour montage
intégré BLES 1HU
Jeu pour le montage intégré de
un capteur supplémentaire UltraSol
H / UltraSol eco H, superposé
Composé de:
Baguettes de fixation de capteur
Matériel de fixation
Entretoise
Tôles centrales y compris
connecteurs
Tôles latérales gauche et droite
Tôle intermédiaire

 6031 641 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Hoval UltraSol, UltraSol eco
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Prix brut

190,97 €

163,08 €

347,61 €
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584 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

 ■ Exemple de commande

Exemples de jeux de montage intégrés individuels regroupés pour différentes surfaces de capteurs

1

A

B

C

D

2 3 4 5 6

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6

1
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B
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D

2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6

1
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1 2 3 4 5 6

1
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2 3 4 5 6

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6

1

A

B

C

D

2 3 4 5 6

A

B

C

D

1 2 3 4 5 6

à commander:
1 x 6031 630  Jeu de base pour montage intégré BLGS 1V
1 x 6031 635 Jeu d’extension pour montage intégré  BLES 1VU

à commander:
1 x 6031 631 Jeu de base pour montage intégré BLGS 2VN
1 x 6031 633 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 2VU

à commander:
1 x 6031 631 Jeu de base pour montage intégré  BLGS 2VN
2 x 6031 633 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 2VU

à commander:
1 x 6031 631 Jeu de base pour montage intégré  BLGS 2VN
1 x 6031 632 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 1VN

à commander:
1 x 6031 631 Jeu de base pour montage intégré BLGS 2VN
1 x 6031 632 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 1VN
2 x 6031 633 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 2VU
2 x 6031 634 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 1 VUN

Prix brut
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Tôle intermédiaire verticale
Pièce verticale de recouvrement
entre 2 capteurs

 2054 245 

Tôle intermédiaire horizontale
Pièce horizontale de recouvrement
entre 2 capteurs

 2054 285 

Jeu de fixation de capteurs dans le toit
KBSI vertical
pour fixer un capteur sur le lattage
transversal.
Composé de:
Listes de fixation de capteur,
gauche + droite
Jeu de vis

 6032 170 

Jeu de fixation de capteurs dans le toit
KBSI horizontal
pour fixer un capteur sur le lattage
transversal.
Composé de:
Listes de fixation de capteur,
gauche + droite
Jeu de vis

 6032 829 

 ■ No d’art.

 No d’art.
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Prix brut

55,80 €

51,50 €

38,63 €

38,63 €
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 ■ Caractéristiques techniques 

586 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Type UltraSol UltraSol eco
V H V H

Rendement optique * % 85,1 85,1 78,6 78,6
a1

 * W/(m2K) 4,107 4,107 4,360 4,360
a2

 * W/(m2K2) 0,016 0,016 0,012 0,012

Surfaces de référence
• Surface brute m2 2,522 2,522 2,522 2,522
• Surface d’ouverture m2 2,4 2,4 2,4 2,4
• Surface d’absorbeur m2 2,36 2,36 2,36 2,36

Capteur/cuve
• Type de construction Cadre coulé sous pression
• Longueur, largeur, hauteur Voir tableau de dimensions
• Matériau Aluminium
• Poids kg 39 39 39 39

Absorbeur
• Traitement de surface Alliage métal-céramique (CERMET)
• Degré d’absorption % 95 95 95 95
• Degré d’émission % 5 5 5 5
• Contenance du fluide caloporteur l 2,53 2,92 2,08 2,67
• Forme de l’écoulement Méandres
• Nombre de raccordements 4
• Exécution des raccordements Connecteur

Recouvrement en verre (transparent)
• Désignation du produit Verre solaire de sécurité avec antireflet Verre solaire de sécurité
• Taux de transmission % 96,5 96,5 91,3 91,3
• Epaisseur mm 3,2

Isolation thermique
• Matériau Laine minérale
• Conductivité thermique W/(m K) 0,04 0,04 0,04 0,04
• Capacité thermique kJ(kg K) 840 840 840 840
• Epaisseur mm 20 20 20 20

Limites d’utilisation
• Température à l’arrêt ° C 190 190 190 190
• Pression de service max. admissible bar 10 10 10 10
• Fluide caloporteur admissible Mélange glycol/eau
• Débit spécifique env. l/(h m2) 15-50 15-50 15-50 15-50
• Débit nominal par capteur env. l/h 40-100 40-100 40-100 40-100
• Inclinaison minimale du capteur 20°
• Inclinaison maximale du capteur 88°

* Rapportée à la surface d’ouverture:
Rendement à TM = TA
TM = température moyenne du fluide caloporteur dans le capteur
TA  = température de l’air ambiant

Les données techniques ont été mesurées selon la norme EN 12975.

Hoval UltraSol, UltraSol ecoPrix brut
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Modifications réservées, 1.7.2015 587

Caractéristique de rendement UltraSol, UltraSol eco
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Modifications réservées, 1.7.2015 587

Caractéristique de rendement UltraSol, UltraSol eco
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588 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Perte de charge - Hoval UltraSol, vertical
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: Tichelmann

Perte de charge - Hoval UltraSol, vertical
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: non Tichelmann
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 589

Perte de charge - Hoval UltraSol eco, vertical
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: Tichelmann

Perte de charge - Hoval UltraSol eco, vertical
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: non Tichelmann
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 589

Perte de charge - Hoval UltraSol eco, vertical
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: Tichelmann

Perte de charge - Hoval UltraSol eco, vertical
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: non Tichelmann
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590 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Perte de charge - Hoval UltraSol, horizontal
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: Tichelmann

Perte de charge - Hoval UltraSol, horizontal
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: non Tichelmann
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 591

Perte de charge - Hoval UltraSol eco, horizontal
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: Tichelmann

Perte de charge - Hoval UltraSol eco, horizontal
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: non Tichelmann
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 591

Perte de charge - Hoval UltraSol eco, horizontal
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: Tichelmann

Perte de charge - Hoval UltraSol eco, horizontal
Mélange glycol/eau (34 %) - temp. 15 °C

Raccordement: non Tichelmann
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Valeurs de perte de charge spécifique (par mètre de tube individuel)
Mélange glycol/eau 40/60 % et 40 °C

1 mbar = 100 Pa = 0,1 kPa

DN 15
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Conduite solaire SL 
• Tube ondulé en acier inoxydable,  

matériau 1.4404.
• Pression max. à 200 °C: 10 bar
• Température de service  

pour l’acier inoxydable 
100-600 °C

Type Largeur Diamètre Diamètre Rayon de Pression de Poids Epaisseur Conte-
nom. du tube intérieur extérieur courbure min. rupture de paroi nance
DN mm mm mm bar g/m mm l/m

SL 15 15 R ½″ 16,6 21,4 25 44 140 0,18 0,28
SL 20 20 R ¾″ 20,6 26,2 30 36 195 0,18 0,42
SL 25 25 R 1″ 25,6 31,6 35 28 235 0,20 0,65

Type DN B
mm

H
mm

Epaisseur 
d’isolation mm

SL 15 15 R ½″ 105 53 17
SL 20 20 R ¾″ 135 68 19
SL 25 25 R 1″ 155 80 14

B

H

Isolation en mousse avec recouvrement PVC
Tube ondulé DN 15, 20, 25
Câble en silicone pour sonde de température  
  intégré
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 ■ Dimensions

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 593

1 Raccordement de capteur, sortie ¾″ (avec équerres de raccordement hydraulique Hoval)
2 Raccordement de capteur, entrée ¾″ (avec équerres de raccordement hydraulique Hoval)

Hoval UltraSol, UltraSol eco - vertical 
(Cotes en mm)

Hoval UltraSol, UltraSol eco - horizontal 
(Cotes en mm)

1 Raccordement de capteur, sortie ¾″ (avec équerres de raccordement hydraulique Hoval)
2 Raccordement de capteur, entrée ¾″ (avec équerres de raccordement hydraulique Hoval)

 - Raccordement unilatéral possible à gauche ou à droite (non Tichelmann)
 - Raccordement en alternance des deux côtés possible (Tichelmann)

 - Raccordement unilatéral possible à gauche ou à droite (non Tichelmann)
 - Raccordement en alternance des deux côtés possible (Tichelmann)
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 ■ Dimensions

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 593

1 Raccordement de capteur, sortie ¾″ (avec équerres de raccordement hydraulique Hoval)
2 Raccordement de capteur, entrée ¾″ (avec équerres de raccordement hydraulique Hoval)

Hoval UltraSol, UltraSol eco - vertical 
(Cotes en mm)

Hoval UltraSol, UltraSol eco - horizontal 
(Cotes en mm)

1 Raccordement de capteur, sortie ¾″ (avec équerres de raccordement hydraulique Hoval)
2 Raccordement de capteur, entrée ¾″ (avec équerres de raccordement hydraulique Hoval)

 - Raccordement unilatéral possible à gauche ou à droite (non Tichelmann)
 - Raccordement en alternance des deux côtés possible (Tichelmann)

 - Raccordement unilatéral possible à gauche ou à droite (non Tichelmann)
 - Raccordement en alternance des deux côtés possible (Tichelmann)

 ■ Dimensions

594 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Place nécessaire

Hoval UltraSol, UltraSol eco - vertical
(Cotes en mm)

Hoval UltraSol, UltraSol eco - horizontal
(Cotes en mm)

* Montage/démontage des coudes de raccordement et des capteurs

1230 1230
15

250 250

4 3

1 2

1230

15

250

1230

250

20
50

* *

Distance min. 1 rangée de tuiles

* Montage/démontage des coudes de raccordement et des capteurs

* *

Distance min. 1 rangée de tuiles
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 ■ Dimensions

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 595

Place nécessaire

Nombre de
capteurs

Hauteur h 
en cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle en

cm

Largeur b 
en cm

capteurs

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle

cm

2

123 192

412 448
3 618 654
4 825 861
5 1031 1067
6 1238 1274
7 1444 1480
8 1651 1687
9 1857 1893
10 2064 2100
11 2270 2306
12 2477 2513

Nombre de
capteurs

Hauteur h 
en cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle en

cm

Largeur b 
en cm

capteurs

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle

cm

Total par rangée

2 1

253 322

205 241
4 2 412 448
6 3 618 654
8 4 825 861

10 5 1031 1067
12 6 1238 1274
14 7 1444 1480
16 8 1651 1687
18 9 1857 1893
20 10 2064 2100
22 11 2270 2306
24 12 2477 2513

b1

b

h h1

Champ de capteurs - montage dans le toit, horizontal
(Cotes en cm)

b1

b

h h1

1 rangée

2 rangées

Nombre de
capteurs

Hauteur h 
en cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle en

cm

Largeur b 
en cm

capteurs

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle

cm

Total par rangée

3 1

383 452

205 241
6 2 412 448
9 3 618 654

12 4 825 861
15 5 1031 1067
18 6 1238 1274
21 7 1444 1480
24 8 1651 1687
27 9 1857 1893
30 10 2064 2100
33 11 2270 2306
36 12 2477 2513

3 rangées

b1

b

h h1
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 ■ Dimensions

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 595

Place nécessaire

Nombre de
capteurs

Hauteur h 
en cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle en

cm

Largeur b 
en cm

capteurs

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle

cm

2

123 192

412 448
3 618 654
4 825 861
5 1031 1067
6 1238 1274
7 1444 1480
8 1651 1687
9 1857 1893
10 2064 2100
11 2270 2306
12 2477 2513

Nombre de
capteurs

Hauteur h 
en cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle en

cm

Largeur b 
en cm

capteurs

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle

cm

Total par rangée

2 1

253 322

205 241
4 2 412 448
6 3 618 654
8 4 825 861

10 5 1031 1067
12 6 1238 1274
14 7 1444 1480
16 8 1651 1687
18 9 1857 1893
20 10 2064 2100
22 11 2270 2306
24 12 2477 2513

b1

b

h h1

Champ de capteurs - montage dans le toit, horizontal
(Cotes en cm)

b1

b

h h1

1 rangée

2 rangées

Nombre de
capteurs

Hauteur h 
en cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle en

cm

Largeur b 
en cm

capteurs

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle

cm

Total par rangée

3 1

383 452

205 241
6 2 412 448
9 3 618 654

12 4 825 861
15 5 1031 1067
18 6 1238 1274
21 7 1444 1480
24 8 1651 1687
27 9 1857 1893
30 10 2064 2100
33 11 2270 2306
36 12 2477 2513

3 rangées

b1

b

h h1
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596 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Place nécessaire

Nombre de
capteurs

Hauteur h 
en cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle en

cm

Largeur b 
en cm

capteurs

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle

cm

2

205 274

248 284
3 372 408
4 497 533
5 621 657
6 746 782
7 870 906
8 995 1031
9 1119 1155

10 1244 1280
11 1368 1404
12 1493 1529

Nombre de
capteurs

Hauteur h 
en cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle en

cm

Largeur b 
en cm

capteurs

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle

cm

Total par rangée

2 1

417 486

123 159
4 2 248 284
6 3 372 408
8 4 497 533

10 5 621 657
12 6 746 782
14 7 870 906
16 8 995 1031
18 9 1119 1155
20 10 1244 1280
22 11 1368 1404
24 12 1493 1529

Nombre de
capteurs

Hauteur h 
en cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle en

cm

Largeur b 
en cm

capteurs

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de tôle

cm

Total par rangée

3 1

629 698

123 159
6 2 248 284
9 3 372 408

12 4 497 533
15 5 621 657
18 6 746 782
21 7 870 906
24 8 995 1031
27 9 1119 1155
30 10 1244 1280
33 11 1368 1404
36 12 1493 1529

Champ de capteurs - montage dans le toit, vertical
(Cotes en cm)

b1

b

h h1

b1

b

h h1

b1

b

h h1

1 rangée

2 rangées

3 rangées
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 ■ Dimensions

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 597

Montage sur socle en béton 
(Cotes en mm)

h

a

b

Type Angle de montage h a b

UltraSol, UltraSol eco 45° *1085 930 min. 1100

* Avec tapis de protection
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 ■ Dimensions

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 597

Montage sur socle en béton 
(Cotes en mm)

h

a

b

Type Angle de montage h a b

UltraSol, UltraSol eco 45° *1085 930 min. 1100

* Avec tapis de protection

 ■ Dimensions

598 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Etrier de toit - tuile dépl. - pour montage sur le toit
(Cotes en mm)

Etrier de toit - tuile ch. lourde pour montage sur le toit
(Cotes en mm)
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 ■ Dimensions

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 599

Etrier de toit ardoise - pour montage sur le toit
(Cotes en mm)
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(Cotes en mm)
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 ■ Dimensions

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 599

Etrier de toit ardoise - pour montage sur le toit
(Cotes en mm)
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Etrier de toit tuiles plates - pour montage sur le toit
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 ■ Exemples d’utilisation

600 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Tuyauterie des rangées de capteurs
Rangées de capteurs côte à côte

Hoval UltraSol, UltraSol eco - disposition verticale

Raccordement: Tichelmann

1 Conduite depuis le champ de capteurs (départ 
capteur, chaud), choisir une disposition de conduite 
courte

2 Conduite vers le champ de capteurs (retour capteur)

3 S1

TKO

Sonde de régulation différentielle (fitting 90° 
complet DN 16 avec douille plongeuse) 
ou sonde solaire

Hoval UltraSol, UltraSol eco - disposition horizontale

Raccordement: Tichelmann

Raccordement: non Tichelmann

4 Vanne de régulation

5 Bouchon borgne avec purge manuelle intégrée

6 Bouchon borgne

Raccordement: non Tichelmann

jusqu’à 8 capteurs max.
1

2

5
S1 3ou

6

TKO

jusqu’à 12 capteurs max.
1

2

5
S13 ou

6

TKO

jusqu’à 8 capteurs max.

1

2

5

6

3S1 ou TKO

jusqu’à 12 capteurs max.

1

2

5

6

3 S1 ou TKO
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 ■ Exemples d’utilisation

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Modifications réservées, 1.7.2015 601

Tuyauterie des rangées de capteurs

Exemple de raccordement de plusieurs rangées de capteurs: Tichelmann

Exemple de raccordement de plusieurs rangées de capteurs: non Tichelmann avec vannes d’équilibrage

1 Conduite depuis le champ de capteurs (départ 
capteur, chaud), choisir une disposition de conduite 
courte

2 Conduite vers le champ de capteurs (retour capteur)

3 S1

TKO

Sonde de régulation différentielle (fitting 90° 
complet DN 16 avec douille plongeuse) 
ou sonde solaire

4 Vanne de réglage

5 Bouchon borgne avec purge manuelle intégrée

6 Bouchon borgne

5

5

6

1

2

6

S1 3ou TKO

1
2

4

5

5
6

6

S13 ou

4

TKO

601



 ■ Exemples d’utilisation

602 Modifications réservées, 1.7.2015

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Pour le matériau brut, nous recommandons d’utiliser des tubes en cuivre ou en acier inoxydable du commerce,
isolation thermique - selon position de montage:
 - Pour le domaine extérieur, résistant au rayonnement UV et solide (température, petits animaux)
 - Pour le domaine intérieur, équiper en protection contre l’incendie et/ou contre les contacts, selon les exigences.

Débit volu-
mique

DN 10 
12 x 1 mm

DN 12 
15 x 1 mm

DN 15 
18 x 1 mm

DN 20 
22 x 1 mm

DN 25 
28 x 1,5 mm

DN 32 
35 x 1,5 mm

DN 40 
42 x 1,5 mm

[l/h] [l/min] v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

125 2,08 0,44 3,10 0,26 1,10 0,17 0,50 0,11 0,20 0,07 0,10 0,04 0,00 0,03 0,00

150 2,50 0,53 6,70 0,31 1,30 0,21 0,60 0,13 0,20 0,08 0,10 0,05 0,00 0,03 0,00

175 2,92 0,62 8,70 0,37 1,50 0,24 0,70 0,15 0,30 0,10 0,10 0,06 0,00 0,04 0,00

200 3,33 0,71 10,90 0,42 3,20 0,28 0,80 0,18 0,30 0,11 0,10 0,07 0,00 0,05 0,00

250 4,17 0,88 15,90 0,52 4,60 0,35 1,70 0,22 0,40 0,14 0,20 0,09 0,10 0,06 0,00

300 5,00 1,06 21,70 0,63 6,30 0,41 2,40 0,27 0,80 0,17 0,20 0,10 0,10 0,07 0,00

350 5,83 1,24 28,30 0,73 8,20 0,48 3,10 0,31 1,10 0,20 0,20 0,12 0,10 0,08 0,00

400 6,67 1,41 35,60 0,84 10,30 0,55 3,90 0,35 1,40 0,23 0,50 0,14 0,10 0,09 0,00

450 7,50 1,59 43,60 0,94 12,60 0,62 4,70 0,40 1,70 0,25 0,60 0,16 0,10 0,10 0,00

500 8,33 1,77 52,40 1,05 15,10 0,69 5,70 0,44 2,00 0,28 0,70 0,17 0,20 0,12 0,10

600 10,00 2,12 71,90 1,26 20,70 0,83 7,80 0,53 2,70 0,34 0,90 0,21 0,30 0,14 0,10

700 11,67 2,48 94,10 1,46 27,10 0,97 10,10 0,62 3,50 0,40 1,20 0,24 0,40 0,16 0,20

800 13,33 2,83 118,90 1,67 34,10 1,11 12,70 0,71 4,40 0,45 1,50 0,28 0,50 0,19 0,20

900 15,00 3,18 146,20 1,88 41,90 1,24 15,60 0,80 5,40 0,51 1,90 0,31 0,60 0,21 0,20

1000 16,67 3,54 175,90 2,09 50,40 1,38 18,80 0,88 6,50 0,57 2,30 0,35 0,70 0,23 0,30

1200 20,00 4,24 242,60 2,51 69,30 1,66 25,80 1,06 8,90 0,68 3,10 0,41 1,00 0,28 0,40

1500 25,00 5,31 360,20 3,14 102,70 2,07 38,10 1,33 13,20 0,85 4,60 0,52 1,40 0,35 0,60

1750 29,17 6,19 473,70 3,66 134,80 2,42 50,00 1,55 17,30 0,99 6,00 0,60 1,90 0,41 0,70

2000 33,33 7,07 601,00 4,19 170,70 2,76 63,30 1,77 21,80 1,13 7,60 0,69 2,30 0,47 0,90

2250 37,50 7,96 741,90 4,71 210,40 3,11 77,90 1,99 26,90 1,27 9,30 0,78 2,90 0,52 1,10

2500 41,67 8,84 896,00 5,23 253,70 3,45 93,90 2,21 32,30 1,41 11,20 0,86 3,50 0,58 1,40

2750 45,83 9,73 1063,00 5,76 300,70 3,80 111,10 2,43 38,20 1,56 13,20 0,95 4,10 0,64 4,10

3000 50,00 10,61 1243,00 6,28 351,20 4,14 129,70 2,65 44,60 1,70 15,40 1,04 4,70 0,70 1,90

Dimensions de tube recommandées (cuivre ou acier inoxydable)
pour mélange eau - monopropylène glycol 40/60 % et 50 °C

= Dimension de tube recommandée

∆p = Perte de charge [mbar/m]

v = Vitesse d’écoulement [m/s]
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 ■ Liste des produits et utilisation

Groupes d’armatures solaire Hoval

Groupe d’armatures solaire sans échangeur de chaleur (direct)

Exemples d’utilisation
Système solaire pour eau chaude.

Système solaire
avec SAG 20

Système solaire
avec SAG 20 et SAR 20 
en combinaison pour fonc-
tionnement en parallèle 
des pompes

Exemple d’application
Système solaire pour le chauffage  
et l’eau chaude.
Accumulateur à stratification en haut  
ou au milieu avec vanne d’inversion.

Groupe d’armatures solaire avec échangeur de chaleur

Surface capteur  env. m2 20 50 100 150

Echangeur de 
chaleur

incorporé ■ ■ ■ ■

Vanne d’inversion externe (option) ■ ■ ■ ■

Surface de capteur  env. m2 20 40/60 40

SAG 20 SAG 25/32 SAG 20 et SAR 20

Système solaire
avec SAG 25/32

LieferumfangLimite de fourni-
ture

TransTherm solar
(25) (50) (100) (200)
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 ■ Liste des produits et utilisation

Groupes d’armatures solaire Hoval

Groupe d’armatures solaire sans échangeur de chaleur (direct)

Exemples d’utilisation
Système solaire pour eau chaude.

Système solaire
avec SAG 20

Système solaire
avec SAG 20 et SAR 20 
en combinaison pour fonc-
tionnement en parallèle 
des pompes

Exemple d’application
Système solaire pour le chauffage  
et l’eau chaude.
Accumulateur à stratification en haut  
ou au milieu avec vanne d’inversion.

Groupe d’armatures solaire avec échangeur de chaleur

Surface capteur  env. m2 20 50 100 150

Echangeur de 
chaleur

incorporé ■ ■ ■ ■

Vanne d’inversion externe (option) ■ ■ ■ ■

Surface de capteur  env. m2 20 40/60 40

SAG 20 SAG 25/32 SAG 20 et SAR 20

Système solaire
avec SAG 25/32

LieferumfangLimite de fourni-
ture

TransTherm solar
(25) (50) (100) (200)
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 ■ Description

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifications réservées, 1.7.2015 605

Groupe d’armatures solaire Hoval SAG20
• Groupe d’armatures solaire DN 20 (¾″)
• Pompes de circulation AX13-4 ou 

PM2 15-85
• 2 robinets sphérique (actionnés par une clé) 

avec thermomètre
• Clapet de retenue dans le départ et le retour
• Débit réglable, avec affichage (1-20 l/min.) 

ou FlowRotor (0,5-15 l/min.) avec ther-
mocouples PT1000 (uniquement pour le 
modèle FR)

• Purgeur permanent AirStop
• Dispositif de sécurité (6 bar)

 - Vanne de sécurité (6 bar)
 - Manomètre
 - Tuyau de raccordement flexible en acier 

inoxydable pour le vase d’expansion
• Unité de rinçage et de remplissage
• Caisson d’isolation thermique  

en demi-coques de mousse EPP
Livraison
• Groupe d’armatures solaire emballé
• Pompe sous emballage séparé

Groupe d’armatures de retour solaire SAR20
• Groupe d’armatures de retour solaire  

DN 20 (¾″)
• Pompes de circulation AX13-4 ou  

PM2 15-85
• Robinet sphérique (actionnés par une clé) 

avec thermomètre
• Clapet de retenue
• Débit réglable, avec affichage (1-20 l/min) 

ou FlowRotor (0,5-15 l/min.) avec ther-
mocouples PT1000 (uniquement pour le 
modèle FR)

• Dispositif de sécurité (6 bar)
• Vanne de sécurité (6 bar)
• Manomètre
• Tuyau de raccordement flexible en acier 

inoxydable pour le vase d’expansion
• Unité de rinçage et de remplissage
• Caisson d’isolation thermique  

en demi-coques de mousse EPP
• Y compris vis de rappel 1″ fil. int. pour le 

montage directement à l’accumulateur

Livraison
• Groupe d’armatures solaire emballé.
• Pompe sous emballage séparé

Groupe d’armatures solaire Hoval
SAG25/SAG32
• Groupe d’armatures solaire   

DN 25 (1″)/DN 32 (1¼″)
• Pompes de circulation
• 2 robinets sphérique (actionnés par une clé) 

avec thermomètre
• Clapet de retenue dans le départ et le retour
• Vanne de sécurité (6 bar)

 - Vanne de sécurité (6 bar)
 - Manomètre
 - Tuyau de raccordement flexible en acier 

inoxydable pour le vase d’expansion
• Unité de rinçage et de remplissage
• Console de fixation murale,  

jointe séparément
• Caisson d’isolation thermique  

en demi-coques de mousse EPP

Livraison
• Groupe d’armatures solaire emballé
• Pompe sous emballage séparé
• Vannes d’équilibrage et purgeur,  

livrables en option (recommandé)

Groupe dʼarmatures 
solaire

Plage de mesure du débit
Vanne d’équilibrage   FlowRotor

Pompe

Type l/min l/min Type

SAG20/AX13-4 1-20 - AX13-4
SAG20/PM2 15-85 PWM 1-20 - PM2 15-85
SAG20 FR/PM2 15-85 PWM - 0,5-15 PM2 15-85

Groupe dʼarmatures 
solaire

Plage de mesure du débit
Vanne d’équilibrage   FlowRotor

Pompe

Type l/min l/min Type

SAG25/A14-1 PWM 10-40* 1-35* A14-1 
SAG25/A15-1 PWM 10-40* 1-35* A15-1 
SAG32/A15-2 PWM 20-70* 5-100* A15-2 
SAG32/A16-2 PWM 20-70* 5-100* A16-2 
* Accessoires en option (recommandés): vanne d’équilibrage ou FlowRotor

Groupe d’armatures de 
retour solaire

Plage de mesure du débit
Vanne d’équilibrage   FlowRotor

Pompe

Type l/min l/min Type

SAR20/AX13-4 1-20 - AX13-4
SAR20 FR/PM2 15-85 PWM - 0,5-15 PM2 15-85

FR = détecteur de débit volumique intégré
PWM = débit volumique variable possible
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 ■ Description

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifications réservées, 1.7.2015 605

Groupe d’armatures solaire Hoval SAG20
• Groupe d’armatures solaire DN 20 (¾″)
• Pompes de circulation AX13-4 ou 

PM2 15-85
• 2 robinets sphérique (actionnés par une clé) 

avec thermomètre
• Clapet de retenue dans le départ et le retour
• Débit réglable, avec affichage (1-20 l/min.) 

ou FlowRotor (0,5-15 l/min.) avec ther-
mocouples PT1000 (uniquement pour le 
modèle FR)

• Purgeur permanent AirStop
• Dispositif de sécurité (6 bar)

 - Vanne de sécurité (6 bar)
 - Manomètre
 - Tuyau de raccordement flexible en acier 

inoxydable pour le vase d’expansion
• Unité de rinçage et de remplissage
• Caisson d’isolation thermique  

en demi-coques de mousse EPP
Livraison
• Groupe d’armatures solaire emballé
• Pompe sous emballage séparé

Groupe d’armatures de retour solaire SAR20
• Groupe d’armatures de retour solaire  

DN 20 (¾″)
• Pompes de circulation AX13-4 ou  

PM2 15-85
• Robinet sphérique (actionnés par une clé) 

avec thermomètre
• Clapet de retenue
• Débit réglable, avec affichage (1-20 l/min) 

ou FlowRotor (0,5-15 l/min.) avec ther-
mocouples PT1000 (uniquement pour le 
modèle FR)

• Dispositif de sécurité (6 bar)
• Vanne de sécurité (6 bar)
• Manomètre
• Tuyau de raccordement flexible en acier 

inoxydable pour le vase d’expansion
• Unité de rinçage et de remplissage
• Caisson d’isolation thermique  

en demi-coques de mousse EPP
• Y compris vis de rappel 1″ fil. int. pour le 

montage directement à l’accumulateur

Livraison
• Groupe d’armatures solaire emballé.
• Pompe sous emballage séparé

Groupe d’armatures solaire Hoval
SAG25/SAG32
• Groupe d’armatures solaire   

DN 25 (1″)/DN 32 (1¼″)
• Pompes de circulation
• 2 robinets sphérique (actionnés par une clé) 

avec thermomètre
• Clapet de retenue dans le départ et le retour
• Vanne de sécurité (6 bar)

 - Vanne de sécurité (6 bar)
 - Manomètre
 - Tuyau de raccordement flexible en acier 

inoxydable pour le vase d’expansion
• Unité de rinçage et de remplissage
• Console de fixation murale,  

jointe séparément
• Caisson d’isolation thermique  

en demi-coques de mousse EPP

Livraison
• Groupe d’armatures solaire emballé
• Pompe sous emballage séparé
• Vannes d’équilibrage et purgeur,  

livrables en option (recommandé)

Groupe dʼarmatures 
solaire

Plage de mesure du débit
Vanne d’équilibrage   FlowRotor

Pompe

Type l/min l/min Type

SAG20/AX13-4 1-20 - AX13-4
SAG20/PM2 15-85 PWM 1-20 - PM2 15-85
SAG20 FR/PM2 15-85 PWM - 0,5-15 PM2 15-85

Groupe dʼarmatures 
solaire

Plage de mesure du débit
Vanne d’équilibrage   FlowRotor

Pompe

Type l/min l/min Type

SAG25/A14-1 PWM 10-40* 1-35* A14-1 
SAG25/A15-1 PWM 10-40* 1-35* A15-1 
SAG32/A15-2 PWM 20-70* 5-100* A15-2 
SAG32/A16-2 PWM 20-70* 5-100* A16-2 
* Accessoires en option (recommandés): vanne d’équilibrage ou FlowRotor

Groupe d’armatures de 
retour solaire

Plage de mesure du débit
Vanne d’équilibrage   FlowRotor

Pompe

Type l/min l/min Type

SAR20/AX13-4 1-20 - AX13-4
SAR20 FR/PM2 15-85 PWM - 0,5-15 PM2 15-85

FR = détecteur de débit volumique intégré
PWM = débit volumique variable possible

 6022 707 
 6037 624 
 6037 625 
 6037 627 
 6037 628 
 6037 629 
 6037 630 

 6022 704 
 6037 626 

 2038 034 
 2038 035 
 2038 036 
 2038 037 

 6037 631 
 6037 632 
 6037 693 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Groupe d’armatures solaire Hoval

606 Modifications réservées, 1.7.2015

1 Débit en m3/h lors d’un degré d’ouverture  
de 100 % et une perte de charge de 1 bar

Vanne d’équilibrage TN
Comme vanne de régulation et d’arrêt avec
affichage direct du flux volumique sur le by-
pass. Température de service max. 185 °C

DN
Plage de mesure 

[l/min]
Raccords 
Rp x Rp kvs 1

20 2-12 ¾″ x ¾″ 2,2
20 8-30 ¾″ x ¾″ 5,0
25 10-40 1″ x 1″ 8,1
32 20-70 1¼″ x 1¼″ 17,0

Groupe d’armatures solaire Hoval

Accessoires

Groupes d’armatures solaires SAG20/25/32
Groupe 
d’arma-
tures 
solaires

Plage de mesure du 
débit

Pompe

Vanne 
d’équi-
librage

Flow
Rotor

Type l/min l/min Type

SAG20 1-20 - AX13-4
SAG20 1-20 - PM2 15-85 2

SAG20 FR - 0,5-15 PM2 15-85 2

SAG25 10-40* 1-35 1 A14-1 2

SAG25 10-40* 1-35 1 A15-1 2

SAG32 20-70* 5-100 1 A15-2 2

SAG32 20-70* 5-100 1 A16-2 2

Groupes d’armatures de retour solaire SAR20
Groupe 
d’armatures 
de retour 
solaire

Plage de mesure du 
débit

Pompe

Vanne 
d’équi-
librage

Flow
Rotor

Type l/min l/min Type

SAR20 1-20 - AX13-4
SAR20 FR - 0,5-15  PM2 15-85 2

Kit FlowRotor  
pour la régulation en fonction de la puissance, 
surveillance de l’installation et compteur de 
chaleur
Comprenant: 
détecteur de débit volumique sans contact et 
thermocouples PT1000
Prémonté prêt au raccordement, câbles de 
sondes inclus
Température de service max. 120 °C
DN20: pouvant être monté dans l’isolation d’un 
SAG/SAR20
DN25/32: pouvant être monté sous une 
SAG25/32

Plage de mesure
DN l/min Raccord

20 0,5-15 ¾″
25 1-35 1″
32 5-100 1¼″

FR = détecteur de débit volumique intégré

1 Accessoires en option (recommandé):   
 vanne d’équilibrage ou FlowRotor
2 Avec module de commande PWM

Prix brut

684,51 €
748,90 €
725,30 €

1 225,25 €
1 366,87 €
1 632,95 €
1 725,22 €

605,11 €
667,36 €

171,66 €
171,66 €
182,39 €
221,02 €

163,08 €
229,61 €
272,52 €
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 641 311 
 641 463 

 6014 392 
 6031 803 
 6031 804 

Groupe d’armatures de départ solaire
SVS20
Pour empêcher une circulation
involontaire dans le départ de
l’installation solaire.
Robinet sphérique en laiton avec clapet
anti-thermosiphon, thermomètre 0-160 °C,
fixation murale

 6015 058 

Jeu de liaison VS-DSA 20
Jeu pour le raccordement (commutation
parallèle) de deux groupes d’armatures
solaires
Composé de:
- raccord de tuyaux
- vis et isolation

 6021 159 

 6010 055 
 6010 056 
 6010 057 

 6035 286 
 6035 287 
 6027 406 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifications réservées, 1.7.2015 607

Robinet sphérique motorisé de passage,
type R2..., K2..B/LR230A, SR230A
Raccords à filetages intérieurs
Commande motorisée incl.

Type DN
Raccordement à 

vis de rappel kvs 1

R2015/LR230A 15 Rp ½″ 15
R2020/LR230A 20 Rp ¾″ 32
K225B/SR230A 25 Rp 1″ 39

Purgeur permanent AirStop
Pour le dégazage permanent. 
Purge manuelle.
Montage dans le départ des capteurs.
Raccords: en haut R ¾″, en bas Rp ¾″ 
Raccords: en haut R 1″, en bas Rp 1″

Purgeur permanent 
Avec séparateur d’air de puissance élevée  
par un filtre en acier inoxydable.
Dégazage automatique.
Intégration dans les conduites horizontales  
de retour du capteur.
Température de service max. 160 °C
Pression de service max. PN 10

Limite d’utilisation
Type kvs m³/h l/min

¾″ 10,0 23
1″ 28,1 35
1¼″ 48,8 58

Raccord ¾″ filetage extérieur x 15 mm
Raccord ¾″ filetage extérieur x 18 mm
Raccord ¾″ filetage extérieur x 22 mm

Raccord à bague de serrage
pour le raccordement des groupes d’armatures 
solaires DN 20 (¾″). Autoétanchéifiant avec 
joint O-ring, bague de serrage métallique et  
douille support.
Convient jusqu’à 150 °C

Prix brut

45,06 €
75,95 €

113,72 €
238,19 €
291,83 €

96,56 €

8,58 €
8,58 €
9,45 €

291,83 €
302,56 €

83,69 €

313,30 €
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 641 311 
 641 463 

 6014 392 
 6031 803 
 6031 804 

Groupe d’armatures de départ solaire
SVS20
Pour empêcher une circulation
involontaire dans le départ de
l’installation solaire.
Robinet sphérique en laiton avec clapet
anti-thermosiphon, thermomètre 0-160 °C,
fixation murale

 6015 058 

Jeu de liaison VS-DSA 20
Jeu pour le raccordement (commutation
parallèle) de deux groupes d’armatures
solaires
Composé de:
- raccord de tuyaux
- vis et isolation

 6021 159 

 6010 055 
 6010 056 
 6010 057 

 6035 286 
 6035 287 
 6027 406 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifications réservées, 1.7.2015 607

Robinet sphérique motorisé de passage,
type R2..., K2..B/LR230A, SR230A
Raccords à filetages intérieurs
Commande motorisée incl.

Type DN
Raccordement à 

vis de rappel kvs 1

R2015/LR230A 15 Rp ½″ 15
R2020/LR230A 20 Rp ¾″ 32
K225B/SR230A 25 Rp 1″ 39

Purgeur permanent AirStop
Pour le dégazage permanent. 
Purge manuelle.
Montage dans le départ des capteurs.
Raccords: en haut R ¾″, en bas Rp ¾″ 
Raccords: en haut R 1″, en bas Rp 1″

Purgeur permanent 
Avec séparateur d’air de puissance élevée  
par un filtre en acier inoxydable.
Dégazage automatique.
Intégration dans les conduites horizontales  
de retour du capteur.
Température de service max. 160 °C
Pression de service max. PN 10

Limite d’utilisation
Type kvs m³/h l/min

¾″ 10,0 23
1″ 28,1 35
1¼″ 48,8 58

Raccord ¾″ filetage extérieur x 15 mm
Raccord ¾″ filetage extérieur x 18 mm
Raccord ¾″ filetage extérieur x 22 mm

Raccord à bague de serrage
pour le raccordement des groupes d’armatures 
solaires DN 20 (¾″). Autoétanchéifiant avec 
joint O-ring, bague de serrage métallique et  
douille support.
Convient jusqu’à 150 °C

Concentré antigel
PowerCool DC 924-PXL
à base de propylèneglycol
complètement miscible avec l’eau
avec protection contre la corrosion
Sécurité antigel: -20 °C avec
proportion de mélange de 40 %
Contenu récipient en matière
synthétique: 10 kg

 2009 987 

Mélange antigel prêt à l’emploi
PowerCool DC 923-PXL
à base de propylèneglycol
mélangé avec de l’eau déminéralisée
avec protection contre la corrosion
Sécurité antigel: jusqu’à -23 °C
Contenu récipient en matière
synthétique: 30 kg

 2054 403 

 6027 410 
 6027 411 
 6027 412 

 6012 775 
 6012 776 
 6012 777 

Mélangeur thermostatique TM200
Vanne de mélange à 3 voies
pour la régulation de la
température d’eau
Matériau: laiton
Dimension de raccordement R ¾″
Eau chaude max. 90 °C
Plage de réglage 30-60 °C
Débit d’eau 27 l/min (à delta p = 1 bar)
valeur kvs 1,62

 2005 915 

 2061 407 
 2061 408 
 2061 409 
 2061 410 
 2038 638 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Groupe d’armatures solaire Hoval

608 Modifications réservées, 1.7.2015

Robinet sphérique motorisé d’inversion 
type R3..B/LR230A, NR230A 
Raccords à filetages intérieurs
Commande motorisée 

Type DN
Raccordement à 

vis de rappel kvs 1

R3020-BL2/LR230A 20 Rp ¾″ 8,5
R3025-BL2/LR230A 25 Rp 1″ 10,0
R3032-BL3/NR230A 32 Rp 1¼″ 15,0

Mélangeur thermostatique JRG
Vanne de mélange à 3 voies en laiton
pour la régulation de la température de lʼeau.
Eau chaude max. 90 °C
Plage de réglage 45-65 °C
réglé en usine à: 55 °C
Pression: PN 10
Raccordements: filetage extérieur (JRG 25-50)
Brides (JRG 65)

Type Dimension
Dimension de  
raccordement

valeur kvs
m3/h

JRG 25 1″ 1½″ 4,0
JRG 32 1¼″ 2″ 8,5
JRG 40 1½″ 2¼″ 12,0
JRG 50 2″ 2¾″ 16,0
JRG 65 DN 65 DN 65 28,0

Débitmètre électronique VSG
Pour la saisie exacte du débit volumique, type 
VSG 1,5 et 2,5: avec technologie à jet unique, 
type VSG 6,0: avec technologie à jets multiples

Type Litres/impulsions Raccords

VSG 1,5 0,5 R ½″
VSG 2,5 0,5 R ¾″
VSG 6,0 1,0 R 1¼″

231,75 €
246,77 €
341,19 €

139,47 €
152,35 €
463,49 €

753,18 €
839,01 €

1 287,48 €
1 484,92 €
3 935,39 €

Prix brut Prix brut

171,67 €

120,16 €

72,92 €
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 2006 634 
 2006 635 
 2006 636 
 2006 637 
 2006 638 
 2006 639 
 2006 640 
 2006 641 
 2017 376 
 2006 642 
 2017 384 
 2006 643 
 2017 385 
 2006 644 
 2017 386 

 2032 084 
 2032 085 
 2032 086 

 2057 249 
 2006 864 
 242 824 
 242 825 
 242 827 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifi cations réservées, 1.7.2015 609

Réservoir intermédiaire
En tôle d’acier, de V60 monté sur pieds, peint 
en rouge. Pour surpression de service jusqu’à 
10 bar.
Type V 6-20 pour montage mural avec sangle 
de serrage. (Pour la sangle de serrage voir 
Accessoires)

Ø D H h A
Type mm mm mm

V 6 206 244 - R ¾″
V 12 280 287 - R ¾″
V 20 280 360 - R ¾″

V 40 409  562 113 R 1″
V 60 409  732 172 R 1″
V 200 634 901 142 DN 40/PN 16
V 300 634 1201 142 DN 40/PN 16
V 350 640 1341 210 DN 40/PN 16

Vases d’expansion Hoval 

Ø D

H

h

A

A

Ø D

H

A

Refl ex S
Spécialement pour les installations solaires et 
également pour 
les systèmes de chauffage et de refroidissement. 
Pour un ajout d’antigel jusqu’à 50 %.
Surpression de service autorisée 10 bar.
Température de service autorisée récipient/
membrane 120 °C/70 °C. 
Type S 8-25 pour montage mural avec sangle de 
serrage. (Sangle de serrage voir Accessoires)
Type S 33 pour montage mural avec languettes. 
Type S 50-600 avec pieds.
Refl ex Ø D H h A
type mm mm mm

S 8 206 316 - G ¾″
S 12 280 300 - G ¾″
S 18 280 374 - G ¾″
S 25 280 496 - G ¾″
S 33 354 455 - G ¾″
S 50 409 469 158 R ¾″ 
S 80  480 538 166 R 1″ 
S 100  480 644 166 R 1″ 
S 140 480 941 166 R 1″ 
S 200 634 758 205 R 1″ 
S 250 634 888 205 R 1″ 
S 300 634 1092 235 R 1″ 
S 400 740 1102 245 R 1″ 
S 500 740 1321 245 R 1″ 
S 600 740 1559 245 R 1″ 

Ø D

H

h

A

Ø D

H

A

Caractéristiques techniques 
et Planifi cation 
voir rubrique séparée 

Prix brut

55,80 €
60,95 €
66,52 €
83,05 €

113,73 €
169,52 €
238,19 €
246,77 €
392,68 €
414,14 €
482,80 €
532,16 €
757,46 €
813,26 €
997,79 €

62,23 €
82,83 €

107,30 €

195,27 €
457,06 €
884,08 €

1 008,55 €
1 396,94 €
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 2006 634 
 2006 635 
 2006 636 
 2006 637 
 2006 638 
 2006 639 
 2006 640 
 2006 641 
 2017 376 
 2006 642 
 2017 384 
 2006 643 
 2017 385 
 2006 644 
 2017 386 

 2032 084 
 2032 085 
 2032 086 

 2057 249 
 2006 864 
 242 824 
 242 825 
 242 827 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifi cations réservées, 1.7.2015 609

Réservoir intermédiaire
En tôle d’acier, de V60 monté sur pieds, peint 
en rouge. Pour surpression de service jusqu’à 
10 bar.
Type V 6-20 pour montage mural avec sangle 
de serrage. (Pour la sangle de serrage voir 
Accessoires)

Ø D H h A
Type mm mm mm

V 6 206 244 - R ¾″
V 12 280 287 - R ¾″
V 20 280 360 - R ¾″

V 40 409  562 113 R 1″
V 60 409  732 172 R 1″
V 200 634 901 142 DN 40/PN 16
V 300 634 1201 142 DN 40/PN 16
V 350 640 1341 210 DN 40/PN 16

Vases d’expansion Hoval 

Ø D

H

h

A

A

Ø D

H

A

Refl ex S
Spécialement pour les installations solaires et 
également pour 
les systèmes de chauffage et de refroidissement. 
Pour un ajout d’antigel jusqu’à 50 %.
Surpression de service autorisée 10 bar.
Température de service autorisée récipient/
membrane 120 °C/70 °C. 
Type S 8-25 pour montage mural avec sangle de 
serrage. (Sangle de serrage voir Accessoires)
Type S 33 pour montage mural avec languettes. 
Type S 50-600 avec pieds.
Refl ex Ø D H h A
type mm mm mm

S 8 206 316 - G ¾″
S 12 280 300 - G ¾″
S 18 280 374 - G ¾″
S 25 280 496 - G ¾″
S 33 354 455 - G ¾″
S 50 409 469 158 R ¾″ 
S 80  480 538 166 R 1″ 
S 100  480 644 166 R 1″ 
S 140 480 941 166 R 1″ 
S 200 634 758 205 R 1″ 
S 250 634 888 205 R 1″ 
S 300 634 1092 235 R 1″ 
S 400 740 1102 245 R 1″ 
S 500 740 1321 245 R 1″ 
S 600 740 1559 245 R 1″ 

Ø D

H

h

A

Ø D

H

A

Caractéristiques techniques 
et Planifi cation 
voir rubrique séparée 

Console avec bande de serrage
pour Reflex NG 8-25, S 8-25, V 6-20
montage vertical,
raccordement du vase vers le
haut ou le bas

 242 878 

Raccord rapide SU R¾″ x ¾″
pour vases d’expansion à membrane dans
des installations de chauffage et de
refroidissement fermées.
Avec un verrouillage sécurisé contre
toute fermeture involontaire (sphère
anti-retour) et une vidange conformément
à DIN 4751 Partie 2, certifié TÜV
Raccord R ¾″
PN 10/120 °C

 242 771 

Raccord rapide SU R 1″ x 1″
pour vases d’expansion à membrane dans
des installations de chauffage et de
refroidissement fermées.
Avec un verrouillage sécurisé contre
toute fermeture involontaire et une
vidange conformément à DIN 4751
Partie 2, certifié TÜV
Raccord R 1″
PN10/120 °C

 242 772 

 ■ No d’art.

 No d’art.

Groupe d’armatures solaire Hoval

610 Modifications réservées, 1.7.2015

Accessoires

Côté de raccorde-
ment vase

Côté de raccorde-
ment vase

30,05 €

Prix brut

12,02 €

51,50 €
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 ■ Caractéristiques techniques 

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifications réservées, 1.7.2015 611

Hoval groupe d’armatures solaire/groupe d’armatures de retour solaire DN 20

* Accessoire optionnel (recommandé): vanne d’équilibrage ou FlowRotor

Caractéristiques de pompe SAG20 et SAR20

Type SAR20/
AX13-4

SAR 20FR/
PM2 15-85 PWM

SAG20/
AX13-4

SAG20/
PM2 15-85 PWM

 SAG20FR/
PM2 15-85 PWM

• Pompe AX13-4 PM2 15-85 AX13-4 PM2 15-85 PM2 15-85
• Tension 1x230 V 1x230 V 1x230 V 1x230 V 1x230 V
• Courant absorbé max. 45 W 57 W 45 W 57 W 57 W
• Consommation max. de courant 0,38 A 0,48 A 0,38 A 0,48 A 0,48 A

• Plage de mesure de 
débit

vanne d’équilibrage l/min 1-20 - 1-20 1-20 -
FlowRotor l/min - 0,5-15 - - 0,5-15

• Pression max. bar 6 6 6 6 6
• Temp. instantanée max. °C 160 160 160 160 160

Type SAG25/A14-1 PWM SAG25/A15-1 PWM SAG32/A15-2 PWM SAG32/A16-2 PWM
• Pompe A14-1 A15-1 A15-2 A16-2
• Tension 1x230 V 1x230 V 1x230 V 1x230 V
• Puissance absorbée max. 70 W 107 W 107 W 174 W
• Consommation max. de courant 0,5 A 0,8 A 0,8 A 1,25 A

• Plage de mesure de 
débit

vanne d’équilibrage l/min 10-40* 10-40* 20-70* 20-70*
FlowRotor l/min 1-35* 1-35* 5-100* 5-100*

• Pression max. bar 6 6 6 6
• Temp. instantanée max. °C 160 160 160 160

Caractéristiques de pompe SAG25 et SAG32
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 ■ Caractéristiques techniques 

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifications réservées, 1.7.2015 611

Hoval groupe d’armatures solaire/groupe d’armatures de retour solaire DN 20

* Accessoire optionnel (recommandé): vanne d’équilibrage ou FlowRotor

Caractéristiques de pompe SAG20 et SAR20

Type SAR20/
AX13-4

SAR 20FR/
PM2 15-85 PWM

SAG20/
AX13-4

SAG20/
PM2 15-85 PWM

 SAG20FR/
PM2 15-85 PWM

• Pompe AX13-4 PM2 15-85 AX13-4 PM2 15-85 PM2 15-85
• Tension 1x230 V 1x230 V 1x230 V 1x230 V 1x230 V
• Courant absorbé max. 45 W 57 W 45 W 57 W 57 W
• Consommation max. de courant 0,38 A 0,48 A 0,38 A 0,48 A 0,48 A

• Plage de mesure de 
débit

vanne d’équilibrage l/min 1-20 - 1-20 1-20 -
FlowRotor l/min - 0,5-15 - - 0,5-15

• Pression max. bar 6 6 6 6 6
• Temp. instantanée max. °C 160 160 160 160 160

Type SAG25/A14-1 PWM SAG25/A15-1 PWM SAG32/A15-2 PWM SAG32/A16-2 PWM
• Pompe A14-1 A15-1 A15-2 A16-2
• Tension 1x230 V 1x230 V 1x230 V 1x230 V
• Puissance absorbée max. 70 W 107 W 107 W 174 W
• Consommation max. de courant 0,5 A 0,8 A 0,8 A 1,25 A

• Plage de mesure de 
débit

vanne d’équilibrage l/min 10-40* 10-40* 20-70* 20-70*
FlowRotor l/min 1-35* 1-35* 5-100* 5-100*

• Pression max. bar 6 6 6 6
• Temp. instantanée max. °C 160 160 160 160

Caractéristiques de pompe SAG25 et SAG32
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 ■ Caractéristiques techniques 

612 Modifications réservées, 1.7.2015

Groupe d’armatures solaire Hoval

Hauteur de refoulement SAG20 et SAR20

1 mbar = 100 Pa = 0,1 kPaHauteur de refoulement
1 SAG25/A14-1
2 SAG25/A15-1
3 SAG32/A15-2
4 SAG32/A16-2

Hauteur de refoulement SAG25 et SAG32

Hauteur de refoulement
1 SAR20/AX13-4
2 SAR20FR/ PM2 15-85
3 SAG20/AX13-4
4 SAG20/PM2 15-85
5 SAG20FR/PM2 15-85
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 ■ Caractéristiques techniques 

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifi cations réservées, 1.7.2015 613

Vases d’expansion Hoval Reflex

Refl ex S
• Pour systèmes solaires, de chauffage et d’eau de refroidissement
• Volume nominal du vase 12-600 l
• Pour additif antigel jusqu’à 50%
• Surpression de service admissible 10 bars
• Température de service admissible 

vase/membrane 120 °C/70 °C 
• Type S12-S33 pour montage mural
• Type S50-S80 avec pieds

Type Poids Ø D H h A Pression 
d’admiss.

10 bar/120 °C kg mm mm mm bar

S 12 2,5 280 300 - G ¾″ 1,5
S 18 3,2 280 374 - G ¾″ 1,5
S 25 4,5 280 496 - G ¾″ 1,5
S 33 6,3 354 455 - G ¾″ 1,5

S 50 9,5 409 469 158 R ¾″ 3,0
S 80 14,6 480 538 166 R 1″ 3,0

Ø D

H

h

A

Ø D

H

A

Ø D

H

h

A

35-1000 litres

Refl ex NG 100,140, N 200-1000
• Volume nominal du vase 35-1000 l
• Surpression de service admissible 6 bars
• Température de service admissible 

vase/membrane 120 °C/70 °C 

Type Poids Ø D H h A Pression 
d’admiss.

6 bar/120 °C kg mm mm mm bar

NG 100 17,7 480 670 175 R 1″ 1,5
NG 140 22,2 480 912 175 R 1″ 1,5
N 200 22,0 634 758 205 R 1″ 1,5
N 250 24,7 634 888 205 R 1″ 1,5
N 300 27,0 634 1092 235 R 1″ 1,5
N 400 47,0 740 1102 245 R 1″ 1,5
N 500 52,0 740 1321 245 R 1″ 1,5
N 600 66,0 740 1531 245 R 1″ 1,5
N 800 96,0 740 1996 245 R 1″ 1,5
N 1000 118,0 740 2406 245 R 1″ 1,5
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 ■ Caractéristiques techniques 

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifi cations réservées, 1.7.2015 613

Vases d’expansion Hoval Reflex

Refl ex S
• Pour systèmes solaires, de chauffage et d’eau de refroidissement
• Volume nominal du vase 12-600 l
• Pour additif antigel jusqu’à 50%
• Surpression de service admissible 10 bars
• Température de service admissible 

vase/membrane 120 °C/70 °C 
• Type S12-S33 pour montage mural
• Type S50-S80 avec pieds

Type Poids Ø D H h A Pression 
d’admiss.

10 bar/120 °C kg mm mm mm bar

S 12 2,5 280 300 - G ¾″ 1,5
S 18 3,2 280 374 - G ¾″ 1,5
S 25 4,5 280 496 - G ¾″ 1,5
S 33 6,3 354 455 - G ¾″ 1,5

S 50 9,5 409 469 158 R ¾″ 3,0
S 80 14,6 480 538 166 R 1″ 3,0

Ø D

H

h

A

Ø D

H

A

Ø D

H

h

A

35-1000 litres

Refl ex NG 100,140, N 200-1000
• Volume nominal du vase 35-1000 l
• Surpression de service admissible 6 bars
• Température de service admissible 

vase/membrane 120 °C/70 °C 

Type Poids Ø D H h A Pression 
d’admiss.

6 bar/120 °C kg mm mm mm bar

NG 100 17,7 480 670 175 R 1″ 1,5
NG 140 22,2 480 912 175 R 1″ 1,5
N 200 22,0 634 758 205 R 1″ 1,5
N 250 24,7 634 888 205 R 1″ 1,5
N 300 27,0 634 1092 235 R 1″ 1,5
N 400 47,0 740 1102 245 R 1″ 1,5
N 500 52,0 740 1321 245 R 1″ 1,5
N 600 66,0 740 1531 245 R 1″ 1,5
N 800 96,0 740 1996 245 R 1″ 1,5
N 1000 118,0 740 2406 245 R 1″ 1,5

 ■ Dimensions

Groupe d’armatures solaire Hoval

614 Modifications réservées, 1.7.2015

Groupe d’armatures solaires SAG20

Schéma de principe 
du groupe d’armatures solaire SAG20

Groupe d’armatures de retour solaire 
SAR20

Schéma de principe du groupe d’arma-
tures de retour solaire SAR20

Tôle de fixation 
Perçage ∅ 7

Montage mural SAG 25/32
Fixation avec distance au mur réglable 

Type A A1 B C D D1 E H

DN 20 G 3/4 100 205 320 300 7 66 371
DN 25 G 1 125 250 415 345 - - 570
DN 32 G 11/4 125 250 448 385 - - 603

1 Isolation
2 Thermomètre bleu
3 Thermomètre rouge
4 Soupape de sécurité
5 Manomètre ¼″ 0-6 bars
6 Robinet sphérique avec contre-écrou
7 Raccordement des récipients
8 Airstop
9 Pompe de circulation solaire

10 Débitmètre
11 Robinet sphérique avec bride

614



 ■ Dimensions

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifications réservées, 1.7.2015 615

Jeu de liaison VS-DSA 20
Raccordement en bas de deux groupes d’armatures solaires Schéma de principe

Schéma de principe
Jeu de liaison VS-DSA 20
Raccordement en haut de deux groupes d’armatures solaires
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Wärmeerzeuger zum Verbraucher
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 ■ Dimensions

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifications réservées, 1.7.2015 615

Jeu de liaison VS-DSA 20
Raccordement en bas de deux groupes d’armatures solaires Schéma de principe
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 ■ Dimensions

Groupe d’armatures solaire Hoval

616 Modifications réservées, 1.7.2015

Reflex V 
• Vase tampon en acier inoxydable, à partir de Reflex V 60 sur pieds
• Nécessaires pour les installations avec températures de retour > 70 °C
• Utilisation également comme accumulateur tampon
• Température de service admissible 120 °C et pour surtension de service 

jusqu’à 10 bars

Type Poids Ø D H h A
10 bar/120 °C kg mm mm mm

V 6 2,0 206 244 - R ¾″
V 12 3,0 280 287  - R ¾″
V 20  4,0 280 360 - R ¾″

V 60  23,0 409 732 172 R 1″
V 200 43,0 634 901 142 DN 40/PN 16
V 300 48,0 634 1201 142 DN 40/PN 16
V 350 51,0 640 1341 210 DN 40/PN 16

Ø D

H

h

A

A

Ø D

H

A
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 ■ Dimensions

Groupe d’armatures solaire Hoval

Modifications réservées, 1.7.2015 617

Débitmètre électronique Hoval VSG 1,5, 2,5 et 6,0

Druckverlustkurve
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 Débit volumique

___ DN 15
----- DN 20
...... DN 32

1 bar = 10 m WS = 100 kPa

Type Type de
construction

Débit volumique
nominal [m3/h]

Débit volumique
max. [m3/h]

Sortie des
impulsions

DN D1 D2 L L1 L2 H H1 B

VSG 1,5 ETW 1,5 3,0 0,5 l/impulsions 20 R ½″ G ¾ 185 110 37,5 70 17 70
VSG 2,5 ETW 2,5 5,0 0,5 l/impulsions 25 R ¾″ G 1 225 130 47,5 75 21 85
VSG 6,0 MTW 6,0 12,0 1,0 l/impulsions 32 R 1¼″ G 1½ 378 260 59 120 43 105

ETW = compteur de chaleur avec technologie à jet unique
MTW = compteur de chaleur avec technologie à jets multiples

- Possibilité de montage horizontal ou  
  vertical
- Avant et après la sonde: au min. 20 cm  
  de conduite droite pour la stabilisation
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 ■ Description

Stations de transfert de chaleur solaire Hoval

Modifications réservées, 1.7.2015 619

Modules de charge solaire Hoval  

TransTherm solar (25), DN 20 (¾″) 
TransTherm solar (50), DN 20 (¾″) 
TransTherm solar (100), DN 25 (1″)
TransTherm solar (200), DN 40 (1½″)

• Module de charge solaire pour le transfert 
thermique du circuit primaire (circuit solaire) 
dans le circuit secondaire (circuit de l’accu-
mulateur)

• Circulateur prémonté pour le circuit primaire 
et secondaire

• Détecteur de débit FlowRotor avec sondes 
PT1000 dans le circuit primaire

• TransTherm solar (25): 
4 robinets à boisseau sphérique avec ther-
momètre

• TransTherm solar (50,100,200): 
4 robinets à boisseau sphérique

• Clapets anti-thermosiphon réglables dans le 
départ et le retour du circuit primaire, ainsi 
que le retour du circuit secondaire

• Echangeur de chaleur à plaques inox
• Purgeur permanent AirStop
• Installations de sécurité:

 - soupape de sécurité (6 bar)  
pour le circuit primaire

 - manomètre 
 - tuyau flexible de raccordement en acier 

inoxydable pour le vase d’expansion à 
membrane et

 - soupape de sécurité (3 bar)  
pour le circuit secondaire

• Unité de rinçage et de remplissage
• Caisson d’isolation thermique en de-

mi-coques de mousse EPP
• Fixation murale

Livraison
• Module de charge solaire emballé

Modules de charge solaire TransTherm solar
Plage de me- Pompe Pompe
sure possible circuit primaire circuit secondaire

Type l/min Type Type

(25) 0,5-15 PM2 15-145 1 PM2 15-65 1

(50) 0,5-15 PM2 15-145 1 PM2 15-65 1

(100) 1-35 PML 25-145 1 UPM2 25-75 1

(200) 5-100 UPM XL 25-125 1 UPML 25-105 1

1 Flux volumique variable possible (PWM)
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Stations de transfert  
de chaleur solaire Hoval

Accessoires

Robinet sphérique motorisé d’inversion 
type R3..BL / LR230A, SR230A
permet la stratification dans l’accumulateur.
Raccords à filetages intérieurs
Commande motorisée

Type DN
Raccordement à 

vis de rappel kvs 1

R3020-BL2/ LR230A 20 Rp ¾″ 8,5
R3025-BL2/ LR230A 25 Rp 1″ 10,0
R3040-BL4/ SR230A 40 Rp 1½″ 47,0

Purgeur permanent AirStop
Pour le dégazage permanent. 
Purge manuelle.
Montage dans le départ des capteurs.
Raccords: en haut R ¾″, en bas Rp ¾″
Raccords: en haut R 1″, en bas Rp 1″

Modules de charge solaire TransTherm solar

Plage de me-
sure pos-

sible

Pompe
Circ. primaire

Pompe
Circ. secon-

daire
Type l/min Type Type

(25) 0,5-15 PM2 15-145 1 PM2 15-65 1

(50) 0,5-15 PM2 15-145 1 PM2 15-65 1

(100) 1-35 PML 25-145 1 UPM2 25-75 1

(200) 5-100 UPM XL 25-125 1 UPML 25-105 1

1 Flux volumique variable possible (PWM);
 FlowRotor installé dans le circuit primaire

Vanne dʼéquilibrage TN
Comme vanne de régulation et d’arrêt avec 
affichage direct du flux volumique sur le 
bypass. Température de service max. 185 °C

DN
Plage de me-
sure [l/min]

Raccordement 
Rp x Rp kvs

20 2-12 ¾″ x ¾″ 2,2
20 8-30 ¾″ x ¾″ 5,0
25 10-40 1″ x 1″ 8,1
32 20-70 1¼″ x 1¼″ 17,0

Accessoires complémentaires
voir le chapitre «Régulations solaires», 
«Groupes d’armatures solaires» ou «Com-
posants du système»

Kit FlowRotor  
pour la régulation en fonction de la puissance, 
surveillance de l’installation et compteur de 
chaleur
Comprenant: 
détecteur de débit volumique sans contact et 
thermocouples PT1000
Prémonté prêt au raccordement, câbles de 
sondes inclus
Température de service max. 120 °C

Plage de mesure
DN l/min Raccord

20 0,5-15 ¾″
25 1-35 1″
32 5-100 1¼″

Prix brut

1 875,42 €
2 296,00 €
3 053,48 €
6 390,19 €

171,66 €
171,66 €
182,39 €
221,02 €

163,08 €
229,61 €
272,52 €

45,06 €
72,95 €

231,75 €
246,77 €
431,31 €
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 ■ Caractéristiques techniques 

Stations de transfert de chaleur solaire Hoval
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Hauteur de refoulement du module de charge solaire  TransTherm solar (25)

TransTherm solar (25) (50) (100) (200)

Pompe - circuit primaire/secondaire PM2 15-145/
PM2 15-65

PM2 15-145/
PM2 15-65

PML 25-145/
UPM2 25-75

UPM XL 25-125/
UPML 25-105

Tension V 1x230 1x230 1x230 1x230
Puissance absorbée maximale - circuit primaire/secondaire W 69/48 69/48 140/70 180/140
Courant absorbé maximal - circuit primaire/secondaire A 0,68/0,4 0,68/0,4 1,18/0,52 1,4/1,1
Pression maximale - circuit primaire/secondaire bar 6/6 6/6 6/6 6/6
Température maximale - circuit primaire/secondaire °C 120/95 120/95 120/95 120/95
Température maximale instantanée - circuit primaire/secondaire °C 160/120 160/120 160/120 160/120

Plage de mesure du débit l/min 0,5-15 1 0,5-15 1 1-35 1 5-100 1

1 Accessoire optionnel: vanne d’équilibrage (recommandé)

Hauteur de refoulement du module de charge solaire TransTherm solar (50)
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TransTherm solar (25) 

PM2 15-145

PM2 15-65

Prim./Sek.

Débit volumique (m3/h)

1

2

3/4

1-3: Hauteur de refoule 
 ment de la pompe  
 solaire (circuit primaire)

2-4: Hauteur de refoule 
 ment de la pompe  
 de circulation (circuit 
 secondaire)

1 Hauteur de refoulement totale de la pompe 
solaire circuit primaire PM2 15-145

2 Hauteur de refoulement totale du circu-
lateur circuit secondaire PM2 15-65

3 Perte de charge circuit primaire
4 Perte de charge circuit secondaire

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

H [kPa]H [m]
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Restförderhöhe Solar-Lademodul 
TransTherm solar (50) 

Prim./Sek.

PM2 15-145

PM2 15-65

Débit volumique (m3/h)

1

2

3/4

1-3: Hauteur de refoule 
 ment de la pompe  
 solaire (circuit primaire)

2-4: Hauteur de refoule 
 ment de la pompe  
 de circulation (circuit 
 secondaire)

1 Hauteur de refoulement totale de la pompe 
solaire circuit primaire PM2 15-145

2 Hauteur de refoulement totale du circu-
lateur circuit secondaire PM2 15-65

3 Perte de charge circuit primaire
4 Perte de charge circuit secondaire

Prim./Sec.

Prim./Sec.
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Hauteur de refoulement du module de charge solaire  TransTherm solar (25)

TransTherm solar (25) (50) (100) (200)

Pompe - circuit primaire/secondaire PM2 15-145/
PM2 15-65

PM2 15-145/
PM2 15-65

PML 25-145/
UPM2 25-75

UPM XL 25-125/
UPML 25-105

Tension V 1x230 1x230 1x230 1x230
Puissance absorbée maximale - circuit primaire/secondaire W 69/48 69/48 140/70 180/140
Courant absorbé maximal - circuit primaire/secondaire A 0,68/0,4 0,68/0,4 1,18/0,52 1,4/1,1
Pression maximale - circuit primaire/secondaire bar 6/6 6/6 6/6 6/6
Température maximale - circuit primaire/secondaire °C 120/95 120/95 120/95 120/95
Température maximale instantanée - circuit primaire/secondaire °C 160/120 160/120 160/120 160/120

Plage de mesure du débit l/min 0,5-15 1 0,5-15 1 1-35 1 5-100 1

1 Accessoire optionnel: vanne d’équilibrage (recommandé)

Hauteur de refoulement du module de charge solaire TransTherm solar (50)
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1-3: Hauteur de refoule 
 ment de la pompe  
 solaire (circuit primaire)

2-4: Hauteur de refoule 
 ment de la pompe  
 de circulation (circuit 
 secondaire)

1 Hauteur de refoulement totale de la pompe 
solaire circuit primaire PM2 15-145

2 Hauteur de refoulement totale du circu-
lateur circuit secondaire PM2 15-65

3 Perte de charge circuit primaire
4 Perte de charge circuit secondaire
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1-3: Hauteur de refoule 
 ment de la pompe  
 solaire (circuit primaire)

2-4: Hauteur de refoule 
 ment de la pompe  
 de circulation (circuit 
 secondaire)

1 Hauteur de refoulement totale de la pompe 
solaire circuit primaire PM2 15-145

2 Hauteur de refoulement totale du circu-
lateur circuit secondaire PM2 15-65

3 Perte de charge circuit primaire
4 Perte de charge circuit secondaire

Prim./Sec.

Prim./Sec.
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Hauteur de refoulement du module de charge solaire TransTherm solar (100)

Hauteur de refoulement du module de charge solaire TransTherm solar (200)

1 Hauteur de refoulement totale de la pompe 
solaire circuit primaire PML 25-145

2 Hauteur de refoulement totale du circu-
lateur circuit secondaire UPM2 25-75

3 Perte de charge circuit primaire
4 Perte de charge circuit secondaire

1 Hauteur de refoulement totale de la pompe 
solaire circuit primaire UPM XL 25-125

2 Hauteur de refoulement totale du circulateur 
circuit secondaire UPML 25-105

3 Perte de charge circuit primaire
4 Perte de charge circuit secondaire
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Débit volumique (m3/h)
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1-3: Hauteur de refoule 
 ment de la pompe  
 solaire (circuit primaire)

2-4: Hauteur de refoule 
 ment de la pompe  
 de circulation (circuit 
 secondaire)

Volumenstrom (m3/h)
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Prim./Sek.
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Débit volumique (m3/h)
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 ment de la pompe  
 solaire (circuit primaire)

2-4: Hauteur de refoule 
 ment de la pompe  
 de circulation (circuit 
 secondaire)

Prim./Sec.

Prim./Sec.

622



 ■ Dimensions

Stations de transfert de chaleur solaire Hoval

Modifi cations réservées, 1.7.2015 623

Module de charge solaire TransTherm solar (25)
(Cotes en mm)

Modules de charge solaire TransTherm solar (50,100)
(Cotes en mm)

1 Départ solaire
2 Retour solaire
3 Départ chauffage (prioritaire)
4 Retour chauffage

TTs (50): 95
TTs (100): 98

TTs (50): 95
TTs (100): 98

TTs (50): Rp ¾″
TTs (100): Rp 1″

TTs (50): Rp ¾″
TTs (100): Rp 1″
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s 

(5
0)

: 5
3

TT
s 

(1
00

): 
51

TT
s 

(5
0)

: 6
70

TT
s 

(1
00

): 
70

9

TTs (50): 674
TTs (100): 676
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Module de charge solaire TransTherm solar (25)
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Modules de charge solaire TransTherm solar (50,100)
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Module de charge solaire TransTherm solar (200)
(Dimensions en mm)

Massliste R 000 537-4 00
Solex Mega 21.11.2013 / SJUL

1 Solarvorlauf
2 Solarrücklauf
3 Heizungsvorlauf
4 Heizungsrücklauf
5 Pumpe Solar
6 Pumpe Heizung
7 Sicherheitsventil/Manometer

7

1 6 0( )5 6 0

9 2 0

2
1

6
(

)
2

7
8

2
1

6

2 0 0

2 1

4 3

7 1 0

1
6

5
0

1
5

8
5

1
4

0
0

1
2

3
0

1
3

4
5

6 5

4 7 0

4 1 0

9
6

0

1 Départ solaire Rp 1½″
2 Retour solaire Rp 1½″
3 Départ de chauffage Rp 1½″
4 Retour de chauffage Rp 1½″
5 Pompe solaire
6 Pompe de chauffage
7 Soupape de sécurité/manomètre
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 ■ Description

Hoval régulations solaires ESR / UVR

Modifications réservées, 1.7.2015 625

Régulateurs solaires Hoval ESR / UVR
• Régulateurs solaires universels électro-

niques 
• Régulation du différentiel de température  
• Protection contre les surtensions de cap-

teurs solaires
• Matériel de fixation murale
• Face avant équipée d'un grand visuel pour 

l'affichage de symboles et de texte ainsi que 
de touches de navigation.

• UVR 64: écran LCD pour les mesures et 
réglages, sélecteur pour la consultation ou 
le réglage, voyants de contrôle, touches de 
saisie

• Sonde de température Ø 6 mm 
• Raccordement électrique 230 V/50 Hz
• UVR: régulation de vitesse enclenchable 

des circulateurs

Caractéristiques
• Le réglage de la différence de température 

s’effectue à l’aide de 2 sondes de tempéra-
ture sur la valeur de consigne définie. 

• Le réglage de la valeur absolue de la tem-
pérature s’effectue à l’aide d’une sonde de 
température sur la valeur min./max. définie.

• L’activation du circuit de réglage prédéfini 
suivant a lieu, lors de la régulation en fonc-
tion des événements, lorsque la différence 
de température définie n’est pas atteinte.

• Numéro de programme réglable en fonction 
de l'hydraulique prédéfinie.

• Temporisations d'arrêt réglables de la pom-
pe et hystérèse

• Protection contre les surtensions au niveau 
de toutes les entrées

• Protection contre la perte de données (EE-
PROM) avec mémoire minimale

• UVR: asservissement de vitesse de pompe 
programmable pour circulateurs standards 
en vente dans le commerce avec 3 ou 4 
fonctions de régulation

Type ESR 21-R
Pour installations solaires avec consom-
mateurs, par ex. chauffe-eau, accumulateur 
tampon d'énergie ou piscine 

• Régulateur universel pour un seul circuit 
avec fonction calorimètre et de protection 
antigel, matériel de fixation murale inclus

• 1 fonction de température différentielle 
réglable

• 1 sortie de relais pour vanne ou pompe
• 3 entrées de sondes de température
• Températures minimales/maximales réglab-

les
• 1 sonde de capteur solaire de type PT1000, 

240 °C max., avec câble en silicone, L = 2 
m, protection contre les surtensions

• 2 sondes de température de type PT1000, 
90 °C max., avec câble, L = 2 m

Livraison
• Régulateur solaire, conformément à la 

description, emballé en bloc

Type UVR 61-3
Pour installations solaires possédant 2 
consommateurs au maximum, tels qu'un 
chauffe-eau ou un accumulateur tampon 
d'énergie et une piscine 

• Régulateur universel pour trois circuits avec 
calorimètre et fonction de protection antigel, 
matériel de fixation murale inclus

• 3 fonctions de différence de température 
réglables

• 3 sorties:
 - 1 Triac pour régulation de vitesse du 

circulateur
 - 2 contacts de commutation de relais au-

xiliaires pour module de relais auxiliaires 
(intégré).

• 6 entrées pour sonde de température 
• Températures minimales/maximales réglab-

les
• 1 sonde de capteur solaire de type PT 1000, 

240 °C max. avec câble en silicone, L = 2 m, 
protection contre les surtensions

• 4 sondes de température de type PT1000, 
90 °C max., longueur de câble 2 m 

Livraison
• Régulateur solaire, conformément à la 

description, emballé en bloc

ESR 21-R UVR 61-3

Type UVR64
Pour installations solaires comportant 3 
consommateurs, tels qu'un chauffe-eau, 
un accumulateur tampon en énergie et une 
piscine

• Régulateur universel de 4 circuits SANS 
calorimètre, avec fonction antigel, matériel 
de fixation murale inclus

• 4 fonctions de température différentielle 
réglables

• 4 sorties:
 - 2 Triac pour la régulation de vitesse de 

circulateurs
 - 2 contacts commutants de relais auxili-

aires
• 6 entrées pour sonde de température
• 2 températures minimales et 4 températures 

maximales réglables
• Hystérèse de commutation en fonction de la 

température réglables
• Horaire quotidien 
• 1 sonde de capteur solaire de type PT1000, 

240°C max., avec câble en silicone, L=2 m, 
protection contre les surtensions

• 5 sondes de température de type PT1000, 
90°C max., avec câble, L = 2 m

Livraison
• Régulateur solaire, conformément à la 

description, emballé en bloc

UVR 64

Régulateur 
solaire

Circuit de réglage

Type Nombre

ESR 21-R 1
UVR 61-3 3
UVR 64 4

Capteur électronique de débit volumique 
pour le comptage de chaleur, 
voir «groupes de robinetteries solaires»
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Régulateurs solaires Hoval ESR / UVR
• Régulateurs solaires universels électro-

niques 
• Régulation du différentiel de température  
• Protection contre les surtensions de cap-

teurs solaires
• Matériel de fixation murale
• Face avant équipée d'un grand visuel pour 

l'affichage de symboles et de texte ainsi que 
de touches de navigation.

• UVR 64: écran LCD pour les mesures et 
réglages, sélecteur pour la consultation ou 
le réglage, voyants de contrôle, touches de 
saisie

• Sonde de température Ø 6 mm 
• Raccordement électrique 230 V/50 Hz
• UVR: régulation de vitesse enclenchable 

des circulateurs

Caractéristiques
• Le réglage de la différence de température 

s’effectue à l’aide de 2 sondes de tempéra-
ture sur la valeur de consigne définie. 

• Le réglage de la valeur absolue de la tem-
pérature s’effectue à l’aide d’une sonde de 
température sur la valeur min./max. définie.

• L’activation du circuit de réglage prédéfini 
suivant a lieu, lors de la régulation en fonc-
tion des événements, lorsque la différence 
de température définie n’est pas atteinte.

• Numéro de programme réglable en fonction 
de l'hydraulique prédéfinie.

• Temporisations d'arrêt réglables de la pom-
pe et hystérèse

• Protection contre les surtensions au niveau 
de toutes les entrées

• Protection contre la perte de données (EE-
PROM) avec mémoire minimale

• UVR: asservissement de vitesse de pompe 
programmable pour circulateurs standards 
en vente dans le commerce avec 3 ou 4 
fonctions de régulation

Type ESR 21-R
Pour installations solaires avec consom-
mateurs, par ex. chauffe-eau, accumulateur 
tampon d'énergie ou piscine 

• Régulateur universel pour un seul circuit 
avec fonction calorimètre et de protection 
antigel, matériel de fixation murale inclus

• 1 fonction de température différentielle 
réglable

• 1 sortie de relais pour vanne ou pompe
• 3 entrées de sondes de température
• Températures minimales/maximales réglab-

les
• 1 sonde de capteur solaire de type PT1000, 

240 °C max., avec câble en silicone, L = 2 
m, protection contre les surtensions

• 2 sondes de température de type PT1000, 
90 °C max., avec câble, L = 2 m

Livraison
• Régulateur solaire, conformément à la 

description, emballé en bloc

Type UVR 61-3
Pour installations solaires possédant 2 
consommateurs au maximum, tels qu'un 
chauffe-eau ou un accumulateur tampon 
d'énergie et une piscine 

• Régulateur universel pour trois circuits avec 
calorimètre et fonction de protection antigel, 
matériel de fixation murale inclus

• 3 fonctions de différence de température 
réglables

• 3 sorties:
 - 1 Triac pour régulation de vitesse du 

circulateur
 - 2 contacts de commutation de relais au-

xiliaires pour module de relais auxiliaires 
(intégré).

• 6 entrées pour sonde de température 
• Températures minimales/maximales réglab-

les
• 1 sonde de capteur solaire de type PT 1000, 

240 °C max. avec câble en silicone, L = 2 m, 
protection contre les surtensions

• 4 sondes de température de type PT1000, 
90 °C max., longueur de câble 2 m 

Livraison
• Régulateur solaire, conformément à la 

description, emballé en bloc

ESR 21-R UVR 61-3

Type UVR64
Pour installations solaires comportant 3 
consommateurs, tels qu'un chauffe-eau, 
un accumulateur tampon en énergie et une 
piscine

• Régulateur universel de 4 circuits SANS 
calorimètre, avec fonction antigel, matériel 
de fixation murale inclus

• 4 fonctions de température différentielle 
réglables

• 4 sorties:
 - 2 Triac pour la régulation de vitesse de 

circulateurs
 - 2 contacts commutants de relais auxili-

aires
• 6 entrées pour sonde de température
• 2 températures minimales et 4 températures 

maximales réglables
• Hystérèse de commutation en fonction de la 

température réglables
• Horaire quotidien 
• 1 sonde de capteur solaire de type PT1000, 

240°C max., avec câble en silicone, L=2 m, 
protection contre les surtensions

• 5 sondes de température de type PT1000, 
90°C max., avec câble, L = 2 m

Livraison
• Régulateur solaire, conformément à la 

description, emballé en bloc

UVR 64

Régulateur 
solaire

Circuit de réglage

Type Nombre

ESR 21-R 1
UVR 61-3 3
UVR 64 4

Capteur électronique de débit volumique 
pour le comptage de chaleur, 
voir «groupes de robinetteries solaires»

 2018 835 

 2018 836 

 2018 837 

 2018 838 

 2018 839 

 2018 840 

Régulateur solaire Hoval ESR 21-R
Régulateur universel à 1 circuit avec:
matériel pour fixation murale
1 sonde de capteur PT1000, 240° C
avec protection de surtension
2 sondes de température PT1000, 90° C
Longueur de câble 2 m

 6012 773

Régulateur solaire Hoval UVR 61-3
Régulateur universel à 3 circuits avec:
matériel pour fixation murale
1 sonde de capteur PT1000, 240° C
avec protection de surtension
4 sondes de température PT1000, 90° C
Longueur de câble 2 m

 6012 774

Régulation solaire Hoval pour 4 circuits
Type: UVR 64
Régulateur électronique universel à
4 circuits selon la technique
du microprocesseur.
Avec 4 régulations différentielles de
température pour la commande des pompes
de circulation ou des vannes magnétiques
(dont 2 additionnellement avec réglage de
la vitesse des pompes de circulation).
Minuterie avec 3 intervalles de temps et
réserve de marche.
Avec coupe-circuit de surtension et
protection contre la perte de données.
Complet avec les accessoires
nécessaires.
Pour installations solaires avec
jusqu’à 4 consommateurs.
Données techniques:
Indic. de température: -50...+199 °C
Puissance absorbée: max. 4 W
2 sorties Triac: 1,5 A chacune
2 contacts de relais: 3 A chacun
Raccordement: 230 V/50 Hz
Limites de la livraison:
2 sondes de capteur
4 sondes de température avec douille
plongeante
Gaines Teflon retractibles
Coupe-circuit de surtension pour les
sondes de capteur
Matériel pour montage mural

 242 744

 ■ No d’art.

 ■ No d’art.
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Régulation solaire Hoval 

Douille plongeuse ½″ SS 280, PN 16-280 mm,  
acier inoxydable 1.4571

Douille plongeuse ½″ SS 150, PN 16-150 mm,  
acier inoxydable 1.4571

Douille plongeuse ½″ SS 100, PN 16-100 mm,  
acier inoxydable 1.4571

Douille plongeuse ½″ SB 280, PN 10-280 mm, 
laiton nickelé

Douille plongeuse ½″ SB 150 , PN 10-150 mm,  
laiton nickelé

Tube de protection
Douille plongeuse ½″ SB 100, PN 10-100 mm,  
laiton nickelé

Accessoires

Prix brut

195,27 €

317,58 €

446,33 €

27,89 €

33,48 €

15,02 €

21,03 €

27,69 €

18,66 €
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Sonde de capteur TF/1.1P/2.5S/5.5T
pour module solaire TopTronic® E,
régulateurs solaires ESR et UVR,
sonde de capteur pour installations
solaires,
Longueur du câble: 2,5 m (silicone)
sans connecteur
Diamètre de la douille de sonde:
6 x 50 mm,
résistant au point de rosée
Température de service:
-50...200 °C
Classe de protection: IP65

 2056 776

Bornier
pour le prolongement des conduites
de sonde

 2037 954

Sonde de température ultrarapide
seulement pour UVR 61-3
avec court temps de réponse p. ex.
pour l’utilisation en combinaison
avec un régulateur de la
vitesse et chauffe-eau instantané.
avec vis de rappel ½″
Caractéristique de la sonde: PT1000
câble longueur: 2 m
Ø 4 mm

 2040 414

Module d’interface USB
pour ESR, UVR 61-3 et UVR 64
Enregistrement de données de
température et d’états de sortie jusqu’à
2 régulations simultanées, avec
interface USB pour la liaison au pc
y c. logiciel

 2023 094

Ressort à col de cygne pour le montage
de la sonde
Pour le montage aisé d’une sonde
sur un tube.
Ø du tube: 15-45 mm

 2038 427

 ■ No d’art.

 ■ No d’art.

Hoval régulations solaires ESR / UVR
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Prix brut

57,94 €

171,67 €

9,01 €

4,30 €

4,30 €
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Sonde de capteur TF/1.1P/2.5S/5.5T
pour module solaire TopTronic® E,
régulateurs solaires ESR et UVR,
sonde de capteur pour installations
solaires,
Longueur du câble: 2,5 m (silicone)
sans connecteur
Diamètre de la douille de sonde:
6 x 50 mm,
résistant au point de rosée
Température de service:
-50...200 °C
Classe de protection: IP65

 2056 776

Bornier
pour le prolongement des conduites
de sonde

 2037 954

Sonde de température ultrarapide
seulement pour UVR 61-3
avec court temps de réponse p. ex.
pour l’utilisation en combinaison
avec un régulateur de la
vitesse et chauffe-eau instantané.
avec vis de rappel ½″
Caractéristique de la sonde: PT1000
câble longueur: 2 m
Ø 4 mm

 2040 414

Module d’interface USB
pour ESR, UVR 61-3 et UVR 64
Enregistrement de données de
température et d’états de sortie jusqu’à
2 régulations simultanées, avec
interface USB pour la liaison au pc
y c. logiciel

 2023 094

Ressort à col de cygne pour le montage
de la sonde
Pour le montage aisé d’une sonde
sur un tube.
Ø du tube: 15-45 mm

 2038 427

 ■ No d’art.

 ■ No d’art.

Hoval régulations solaires ESR / UVR

Modifications réservées, 1.7.2015 627

 ■ Caractéristiques techniques
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Hoval régulations solaires ESR / UVR

Type ESR21-R UVR 61-3 UVR 64

• Fonction différence de température pce 1 3 4
• Entrées de sonde (sonde de capteur solaire 

avec protection contre les surtensions)
pce 3 6 6

• Plage d'affichage de température °C -50 à +199 -50 à +199 -50 à +199

Sorties pce 1 3 4
• Sortie 1 Contact de commutation 

relais
Triac Triac

• Sortie 2 - Contact de commutation 
relais

Triac

• Sortie 3 - Contact de commutation 
relais

Contact de commutation 
relais

• Sortie 4 - - Contact de commutation 
relais

Puissance de commutation 
• Sortie 1 V/A 250/2,5 1 250/1,5 1 250/1,5 1

• Sortie 2 V/A - 250/1,5 1 250/1,5 1

• Sortie 3 V/A - 250/1,5 1 250/2,5 1

• Sortie 4 V/A - - 250/2,5 1

Raccordement électrique
• Tension V 230 230 230
• Tolérance max., (+/-) % 10 10 10
• Fréquence Hz 50-60 50-60 50-60
• Puissance absorbée maximale W 3 3 3

Plages de réglage
• Fonction de différence de température K 0-99 0-99 0-99
• Valeurs de seuils, logarithmiques °C -20 °C à +150 °C -20 °C à +150 °C 0 °C à +150 °C

Hystérèse par 64°C  K 1-9 1-9 1-9

Sonde de température Sonde à résistance, linéarisée
• Diamètre Ø mm 6 6 6
• Précision de la sonde % ± 1 ± 0,5 ± 1

• Thermocouple PT1000 pce 2 3 5
Température max. admissible °C 90 90 90
Longueur de câble électrique m 2 2 2

• Thermocouple PT1000 (capteur solaire) pce 1 1 1
Température max. admissible (brièvement) °C 240 240 240
Longueur de câble électrique (silicone) m 2 2 2

• Protection contre les surtensions y c. y c. y c. 

Régulation de vitesse 
• Vitesses - 30 30

Programmateur horaire - y c. y c. 
• Périodes réglables - 3 3
• Batterie de secours - y c. y c. 

Sauvegarde des données EEPROM EEPROM EEPROM
• Interface - pour module USB (acces-

soires)
pour module USB (acces-

soires)

Dimensions l x H x P mm 150 x 100 x 50 150 x 100 x 50 170 x 100 x 75

Résistance de sonde
Température  °C 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100

Résistance (R)
PT1000 Ω 1000 1039 1078 1097 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385

1  ohmique-inductive cos phi 0.6
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Type ESR 21-R

Paramétrage et schémas électriques 
voir le CD technique système

Installation solaire avec chauffe-eau

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BFA020_ESR21-R.vsd

Datum Name
17.12.08Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!

2.7

BFA020_ESR21-
R.VSD Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!

Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

.

+ Leg._LB010

1 / 2

ESR21

KVLFKVLFS 1

TT

SOP

P

WW

T
Dies ist ein 
unerlaubter 
Weg!
Gehen Sie 
einen Schritt 
zurück oder 
löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
h

SLP

T

KW

S F

S 2

S 3

Installation solaire avec chauffe-eau et piscine

Type UVR 61-3

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BFA030_UVR61-3.vsd

Datum Name
17.12.08Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!

2.7

BFA030_UVR61-
3.VSD Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!

Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

.

+ Leg._LB010

1 / 2

WW

UVR61-3

WT
S 3

TT

P

SOP

SLV 

KVLFKVLFS 1

Schwimmbecken, 
piscine, piscina, pool

W

S 5

T
Dies ist ein 
unerlaubter 
Weg!
Gehen Sie 
einen Schritt 
zurück oder 
löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
h

SLP

T

KW  

S F

S 2

S 4

Paramétrage et schémas électriques 
voir le CD technique système

SOP Pompe du circuit solaire

S1 Sonde de régulation différentielle 1
S2 Sonde de régulation différentielle 2
S3 Sonde de régulation différentielle 3

SOP Pompe du circuit solaire

SLV Vanne d‘inversion circuit solaire 
(commande unifilaire)

S1 Sonde de régulation différentielle 1
S2 Sonde de régulation différentielle 2
S3 Sonde de régulation différentielle 3
S4 Sonde de régulation différentielle 4
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Type ESR 21-R

Paramétrage et schémas électriques 
voir le CD technique système

Installation solaire avec chauffe-eau

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BFA020_ESR21-R.vsd

Datum Name
17.12.08Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!

2.7

BFA020_ESR21-
R.VSD Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!

Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

.

+ Leg._LB010

1 / 2

ESR21

KVLFKVLFS 1

TT

SOP

P

WW

T
Dies ist ein 
unerlaubter 
Weg!
Gehen Sie 
einen Schritt 
zurück oder 
löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
h

SLP

T

KW

S F

S 2

S 3

Installation solaire avec chauffe-eau et piscine

Type UVR 61-3

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BFA030_UVR61-3.vsd

Datum Name
17.12.08Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!

2.7

BFA030_UVR61-
3.VSD Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!

Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

.

+ Leg._LB010

1 / 2

WW

UVR61-3

WT
S 3

TT

P

SOP

SLV 

KVLFKVLFS 1

Schwimmbecken, 
piscine, piscina, pool

W

S 5

T
Dies ist ein 
unerlaubter 
Weg!
Gehen Sie 
einen Schritt 
zurück oder 
löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
h

SLP

T

KW  

S F

S 2

S 4

Paramétrage et schémas électriques 
voir le CD technique système

SOP Pompe du circuit solaire

S1 Sonde de régulation différentielle 1
S2 Sonde de régulation différentielle 2
S3 Sonde de régulation différentielle 3

SOP Pompe du circuit solaire

SLV Vanne d‘inversion circuit solaire 
(commande unifilaire)

S1 Sonde de régulation différentielle 1
S2 Sonde de régulation différentielle 2
S3 Sonde de régulation différentielle 3
S4 Sonde de régulation différentielle 4

 ■ Exemples d’utilisation
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Type UVR 61-3
Installation solaire avec 2 chauffe-eau avec chauffage d’eau 
solaire avec échangeur de chaleur solaire à l’intérieur
Utilisable également en combinaison avec un chauffe-eau/accu-
mulateur d’énergie.

Type UVR 61-3

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BFB020.vsd

Datum Name
20.01.10Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!

2.8

BFB020.VSD
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

.

+ Leg._LB010

1 / 2

Dies ist ein 
unerlaubter 
Weg!
Gehen Sie 
einen Schritt 
zurück oder 
löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
h

T

2

KW

TT

P

SOP

SLV

KVLFKVLFS 1

W

S 5

UVR 61-3

WW

T
Dies ist ein 
unerlaubter 
Weg!
Gehen Sie 
einen Schritt 
zurück oder 
löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
h

SLP

T
S F

1

S 2

S 4

S 3

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.

Datei: BFB010.vsd

Datum Name
22.12.10Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!

2.8

BFB010.VSD
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

.

+ Leg._LB010

1 / 2

WW

TT

SOP

P

KVLFS 1

W

S 5

UVR 61-3

Dies ist ein 
unerlaubter 
Weg!
Gehen Sie 
einen Schritt 
zurück oder 
löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
h

1

T

S F

SLP

M 9  

Dies ist ein 
unerlaubter 
Weg!
Gehen Sie 
einen Schritt 
zurück oder 
löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
h

T

2

KW

S 2

S 3S 4

Paramétrage et schémas électriques 
voir le CD technique système

Paramétrage et schémas électriques 
voir le CD technique système

SOP Pompe du circuit solaire
SLP Pompe de charge chauffe-eau
SLV Vanne d‘inversion circuit solaire (com-

mande unifilaire)
S1 Sonde de régulation différentielle 1
S2 Sonde de régulation différentielle 2
S3 Sonde de régulation différentielle 3
S4 Sonde de régulation différentielle 4
SF Sonde de chauffe-eau

SOP Pompe du circuit solaire 
SLP Pompe de charge chauffe-eau
M9 Pompe de charge de l'accumulateur 1 

vers l'accumulateur 2
S1 Sonde de régulation différentielle 1
S2 Sonde de régulation différentielle 2
S3 Sonde de régulation différentielle 3
S4 Sonde de régulation différentielle 4
SF Sonde de chauffe-eau

Installation solaire avec 2 chauffe-eau à production d'eau chaude 
sanitaire solaire par pompe de déstratification de l’accumulateur 2 
vers l’accumulateur 1
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Consignes générales

1 Exploitation de l’énergie solaire
L’exploitation de l’énergie solaire réduit les 
émissions de polluants lors de la production 
de chaleur basse température et préserve 
ainsi l’environnement. L’utilisation de ressour-
ces alternatives à la combustion de sources 
d’énergie fossiles permet de conserver des 
matières premières précieuses et ceci avec 
des frais d’exploitation annuels négligeables.
En Europe centrale, chaque mètre carré 
de surface utile de capteur procure jusqu'à 
1200 kWh d'énergie solaire par an pour la 
production d'eau chaude, le chauffage de l'eau 
de piscine et basse température.
Des installations dimensionnées et réalisées 
conformément aux règles de l’art fournissent 
de l’eau chaude à une température de 60 °C, 
ou plus, la plus grande partie de l’année et ceci 
pour plusieurs décennies.
L’utilisation de matériaux de haute qualité per-
met d’étendre la durée de vie d’une installation 
solaire à plusieurs décennies.

L'exploitation de l'énergie solaire est de nos 
jours une technologie hautement développée, 
et :
 - est absolument sans danger, pour laquelle 

aucun dommage consécutif n'a été constaté,
 - réduit la dépendance aux sources précieu-

ses et non régénérables d'énergie fossiles,
 - peut être utilisée sans nuire à 

l'environnement,
 - est disponible gratuitement, et libère du 

risque de répercussions économiques sur le 
prix ou d'une manipulation,

 - peut être utilisée indépendamment d'un 
réseau, permettant de renoncer à des 
installations de distribution et de surveillance 
coûteuses,

 - reste indifféremment disponible pour tou-
jours.

2 Consignes de planification et de 
dimensionnement d'installations 
solaires

Informations relatives aux bâtiments neufs
Dans la plupart des cas, il est possible 
d'intégrer de façon optimale des installa-
tions solaires dans la toiture. Cependant, si 
l’inclinaison du toit ou la direction du faîtage 
est soumise à contraintes, la mise en place 
des capteurs risque de poser certaines dif-
ficultés. C'est pourquoi il est recommandé de 
respecter un certain nombre de principes dès 
la planification du bâtiment, de façon à créer 
des conditions favorables à l'exploitation de 
l'énergie solaire:

1. Lors de la construction du bâtiment, il faut 
veiller à ce qu'il n'y ait aucune obstacle à 
l'ensoleillement d'une surface de toiture ori-
entée entre le sud-est et le sud-ouest. Il faut 
donc placer, si possible, la cheminée et des 
constructions de toit sur la partie nord de la 
maison.

2. Lorsque les capteurs sont encastrés dans 
une surface de toiture orientée vers le sud 
(ou une partie de cette toiture), l’angle 
d’inclinaison ne devrait pas dépasser, selon 
le domaine d’application, 20° avec cadre 
en tôle du client ou 25° avec cadre en tôle 
Hoval. Sinon, il faut relever les capteurs par 
rapport à l’inclinaison du toit. 

3. Si la pose des capteurs s’avère technique-
ment difficilement réalisable, elle peut alors 
être également réalisée au sol.

4. Pour les conduites de raccordement de 
l’installation solaire, il faut soit prévoir un 
puits, soit poser les conduites à l’avance 
entre l’emplacement de pose des capteurs 
et l’accumulateur.

5. L’eau chaude est préparée, par exemple, 
dans le chauffe-eau solaire indépendam-
ment de la chaudière. Elle peut être chauf-
fée par l’installation solaire autant que par 
une source de chauffage conventionnelle. 
Si l'installation solaire a été judicieusement 
planifiée, l'installation de chauffage pour la 
préparation d'eau chaude peut être com-
plètement mise hors service tout au long du 
semestre estival.

6. Pour un chauffage des pièces d'habitation 
partiellement pris en charge par l'installation 
solaire, plusieurs combinaisons possibles 
sont envisageables.

7. Pour le lave-linge, le lave-vaisselle, etc., 
il est recommandé d'utiliser des raccorde-
ments à l'eau chaude.

8. En outre, les mesures suivantes permettent 
d'améliorer la gestion de l'énergie calorifique 
de façon générale :

 - L'intégration d'un bon concept d'isolation 
dans la construction du bâtiment

 - Une architecture intégrant l'exploitation 
passive de l'énergie solaire afin d'optimiser 
la gestion des ressources d'énergie

 - Un dimensionnement du système de 
chauffage de l'eau permettant de réduire la 
température de départ

 - Une régulation et une technique de 
systèmes modernes

9. L'angle de montage des capteurs peut être 
sélectionné librement entre 20° et 88°.

Une installation solaire se compose princi-
palement d’un capteur performant longue 
durée, du groupe de robinetteries solaire, de la 
régulation solaire et de l’accumulateur solaire 
avec échangeur de chaleur intégré, adapté à la 
taille de la surface des capteurs et au volume 
du chauffe-eau. Pour les installations de taille 
plus importante, on choisira de préférence un 
échangeur de chaleur à plaques externe.

Une pose conforme aux règles de l’art est une 
condition préalable à la pleine aptitude fonc-
tionnelle de l’installation solaire.
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 Planification installations solaires

Les composants de l'installation solaire

1 Capteurs
La surface absorbante doit être orientée vers 
le sud. (Se reporter aux consignes de dimensi-
onnement à propos de l’angle d’inclinaison des 
capteurs). La surface absorbante ne devrait 
être, si possible, ombragée à aucun moment 
de la journée.

2 Pièces de fixation
L'angle minimal de montage des capteurs  
Hoval UltraSol, UltraSol eco est de 20°; lors 
de l'utilisation des garnitures de tôle Hoval, il 
est de 25°. L'angle de montage minimal pour 
GFK est de 25°. Hoval livre, en fonction de 
l'emplacement de montage, des pièces de 
fixation et des kits de pose adaptés à chaque 
option de pose:
 - Pose encastrée dans la toiture avec cadre 

de tôle intégré
 - Pose sur la toiture parallèle à l'inclinaison 

du toit
 - Pose sur la toiture avec angle d'inclinaison 

corrigé par rapport à l'inclinaison du toit
 - Pose sur toit plat ou pose au sol avec diffé-

rents angles d'inclinaison
 - Montage mural

3 Conduites de raccordement
Le circuit solaire se compose des conduites 
pour le fluide caloporteur, en général des 
tuyaux en cuivre avec isolation thermique tout 
le long des conduites entre les capteurs et le 
chauffe-eau, ainsi que des conduites pour la 
sonde pour la régulation du différentiel de tem-
pérature et du fluide caloporteur résistant au 
gel. Les tubes en cuivre sont de plus en plus 
souvent remplacés par des conduites solaires 
préfabriquées, entièrement calorifugées et 
munies de conduites de sonde intégrées, en 
tuyau en forme de spirale ou en tube ondulé 
en acier inoxydable.
L’avantage de ces conduites de raccordement 
réside dans la pose plus simple et plus rapide.

4 Groupe de robinetteries solaire
Le groupe de robinetteries solaire entretient la 
circulation forcée du fluide caloporteur dans le 
circuit solaire et comporte des instruments de 
remplissage, de fermeture, de sécurité et de 
mesure (manomètre, thermomètre) indispen-
sables au fonctionnement correct du circuit 
solaire. 
Avec l’accumulateur solaire SolarCompact, 
le groupe de robinetteries solaire est déjà en-
tièrement intégré dans l’accumulateur, si bien 
qu’il ne reste plus qu’à relier les conduites de 
raccordement au champ de capteurs.
Avec l’accumulateur solaire ou dans le cas 
d’installations multicircuits, on utilise le groupe 
de robinetteries solaire mural SAG. Cet 
ensemble équipé d’une isolation thermique, 
préassemblé et prêt à la pose offre en plus la 
possibilité de raccorder un vase d’expansion. 
La puissance de la pompe de circulation sera 
sélectionnée en fonction des caractéristiques 
de l’installation (surface des capteurs, longueur 
des conduites et résistances aux flux).

5 Chauffe-eau solaires et accumulateur 
d'énergie

Avec les installations solaires pour la prépara-
tion d’eau chaude et le chauffage d’appoint de 
pièces d’habitation, les chauffe-eau solaires 
sont chauffés en partie basse par une batterie 
de chauffe interne ou – si l’on dispose de 
surfaces absorbantes étendues – par un 
échangeur de chaleur à plaques externe.
Les accumulateurs multivalents solaires Hoval 
sont équipés de grandes batteries de chauffe 
intégrées à demeure (SolarCompact, MultiVal 
ERR, MultiVal ESRR, MultiVal CRR). Naturel-
lement, tous les chauffe-eau solaires offrent 
également la possibilité de réchauffer une 
partie du volume de l’accumulateur avec de 
l’énergie conventionnelle et sont équipés en 
plus de garnitures de chauffe électriques.
Le groupe de robinetteries solaire et le vase 
d’expansion solaire sont déjà intégrés dans les 
centrales solaires SolarCompact disponibles 
avec une capacité de 300 à 500 l, offrant ainsi 
une solution compacte permettant autant une 
économie de place qu’un montage simplifié.

Pour les configurations avec chauffage 
d’appoint solaire, l’accumulateur combiné 
équipé d’une batterie de chauffe intégrée à 
demeure avec chauffe-eau interne en acier in-
oxydable (Hoval CombiSol) ou l’accumulateur 
d’énergie normal chauffé à l’énergie solaire par 
un échangeur de chaleur à plaques externe 
sont des solutions adéquates. Avec ce dernier, 
il est également possible de faire préparer 
l’eau chaude par un module d’eau fraîche 
externe.

6 Régulation solaire
Le fluide caloporteur non toxique et résistant 
au gel à base de polypropylène glycol est 
chauffé dans les capteurs. Dès que la tem-
pérature au niveau de la sonde des capteurs 
dépasse la température mesurée dans la 
partie inférieure de l'accumulateur solaire du 
différentiel de température réglé, la régulation 
solaire active la pompe de circulation. Le fluide 
caloporteur chauffé au niveau des capteurs est 
ainsi transporté vers l’échangeur de chaleur 
du chauffe-eau pour y céder la chaleur à l’eau 
sanitaire ou de chauffage et repartir vers les 
capteurs une fois refroidi. La circulation est 
interrompue une fois que la différence de 
température entre les mesures de la sonde 
des capteurs et de la sonde de l’accumulateur 
est à nouveau inférieure au différentiel de 
température réglé.
Selon la configuration de l’installation et le 
nombre de consommateurs d’énergie solaire 
à chauffer, il sera nécessaire d’installer des 
régulations à un ou plusieurs circuits.
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Les caractéristiques des capteurs

Afin de pouvoir décrire la qualité de diffé-
rents capteurs solaires et comparer leur 
performance, quelques caractéristiques 
ont fait leur preuve, qui sont mesurées par 
des organismes de contrôle suivant des 
procédures d'essai normalisées.

1 Facteur de conversion
(êta 0, unité : %)
est le rendement maximal du capteur en 
pourcentage. Celui-ci est atteint une fois que la 
température moyenne des capteurs est égale 
à celle de la température ambiante.

2 Coefficient de déperditions ther-
miques
(Valeur «U », unité : W/m2K)
décrit la perte de chaleur moyenne du capteur 
par rapport à la surface d’absorption et la 
différence entre la température de travail du 
capteur (= température moyenne du capteur) 
et la température ambiante.

3 Courbe de rendement du capteur
La courbe de rendement du capteur indique 
la relation du rendement du capteur avec la 
différence de température entre température 
de travail du capteur et température ambiante 
et irradiation solaire. Son tracé est déterminé 
par la technique de construction du capteur et 
les conditions de la mise en œuvre.
Ainsi, la transmittance du vitrage du capteur, le 
type de revêtement de l’absorbeur, l’isolation 
thermique et les déperditions par conduction et 
convection influencent son tracé. 

Les capteurs présentant un rendement solaire 
élevé, un coefficient de déperdition thermique 
réduit et une courbe de rendement aplatie sont 
considérés comme particulièrement efficaces 
du point de vue énergétique.

Pour comparer des capteurs, il est également 
important de prendre en compte la surface 
effective d’absorption (surface utile) d’un cap-
teur, du fait qu’elle détermine le total d’énergie 
irradiée absorbée par le capteur. 

4 Contrôle des capteurs
La qualité et l'efficacité énergétique de capteur 
solaire sont mesurées par des organismes 
indépendants suivant des procédures d'essai 
normalisées, p. ex. selon EN 12 975. La certi-
fication de qualité européenne, Solarkeymark, 
est accordée aux capteurs sur la base de ces 
contrôles.
La qualité et la performance des capteurs 
solaires Hoval sont contrôlées par différents 
laboratoires d’essai et sont certifiés Solar-
keymark. Ils satisfont ainsi les exigences de 
qualité les plus élevées.

η0  =  Rendement du capteur à température moyenne des capteurs = température ambiante
η30 =  Rendement du capteur à une différence de température de 30 K entre la température moyenne du capteur et la température ambiante
η50 =  Rendement du capteur à une différence de température de 50 K entre la température moyenne du capteur et la température ambiante

Courbe caractéristique du capteur lors d'un rayonnement Eq = 800 W/m2 

en considération de la surface d'absorption selon contrôle SPF Rapperswil
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Les caractéristiques des capteurs

Afin de pouvoir décrire la qualité de diffé-
rents capteurs solaires et comparer leur 
performance, quelques caractéristiques 
ont fait leur preuve, qui sont mesurées par 
des organismes de contrôle suivant des 
procédures d'essai normalisées.
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(êta 0, unité : %)
est le rendement maximal du capteur en 
pourcentage. Celui-ci est atteint une fois que la 
température moyenne des capteurs est égale 
à celle de la température ambiante.

2 Coefficient de déperditions ther-
miques
(Valeur «U », unité : W/m2K)
décrit la perte de chaleur moyenne du capteur 
par rapport à la surface d’absorption et la 
différence entre la température de travail du 
capteur (= température moyenne du capteur) 
et la température ambiante.

3 Courbe de rendement du capteur
La courbe de rendement du capteur indique 
la relation du rendement du capteur avec la 
différence de température entre température 
de travail du capteur et température ambiante 
et irradiation solaire. Son tracé est déterminé 
par la technique de construction du capteur et 
les conditions de la mise en œuvre.
Ainsi, la transmittance du vitrage du capteur, le 
type de revêtement de l’absorbeur, l’isolation 
thermique et les déperditions par conduction et 
convection influencent son tracé. 

Les capteurs présentant un rendement solaire 
élevé, un coefficient de déperdition thermique 
réduit et une courbe de rendement aplatie sont 
considérés comme particulièrement efficaces 
du point de vue énergétique.

Pour comparer des capteurs, il est également 
important de prendre en compte la surface 
effective d’absorption (surface utile) d’un cap-
teur, du fait qu’elle détermine le total d’énergie 
irradiée absorbée par le capteur. 

4 Contrôle des capteurs
La qualité et l'efficacité énergétique de capteur 
solaire sont mesurées par des organismes 
indépendants suivant des procédures d'essai 
normalisées, p. ex. selon EN 12 975. La certi-
fication de qualité européenne, Solarkeymark, 
est accordée aux capteurs sur la base de ces 
contrôles.
La qualité et la performance des capteurs 
solaires Hoval sont contrôlées par différents 
laboratoires d’essai et sont certifiés Solar-
keymark. Ils satisfont ainsi les exigences de 
qualité les plus élevées.

η0  =  Rendement du capteur à température moyenne des capteurs = température ambiante
η30 =  Rendement du capteur à une différence de température de 30 K entre la température moyenne du capteur et la température ambiante
η50 =  Rendement du capteur à une différence de température de 50 K entre la température moyenne du capteur et la température ambiante

Courbe caractéristique du capteur lors d'un rayonnement Eq = 800 W/m2 
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Consignes de dimensionnement

S'applique aux capteurs plans dans les 
conditions suivantes :

1. Rayonnement solaire moyen d'environ 
1200 kWh par mètre carré par an, en 
considération de la surface de réception 
horizontale et du climat centre-européen.

2. Ensoleillement de la surface absorbante à 
plus de 90%, pas d'ombrage

3. Angle d'inclinaison des capteurs en fonction 
du type et de la période d'utilisation :

 - Piscine en plein air de mai à septembre 
25 à 35°

 - Eau sanitaire et piscine couverte 30 à 50°
 - Eau sanitaire toute l'année 35 à 55°
 - Eau sanitaire et chauffage d'appoint 40 à 60°

1 Préparation d'eau chaude
Pour la préparation d'eau chaude avec des 
installations solaires standard (capteurs 
plans HighFlow) il faut compter env. 1,5 m2 
de surface absorbante et 50 à 85 l de volume 
d'accumulateur par personne.

4. Décalage de l’orientation de la surface ab-
sorbante par rapport au sud < 35°. S'il existe 
un décalage de 35 à 45° par rapport au sud, 
une extension de 20 % de la surface des 
capteurs est nécessaire. Il est déconseillé 
de poser des capteurs si le décalage par 
rapport au sud est > 45°.

5. Aligner autant que possible toute la surface 
des capteurs sur la même orientation. Il est 
également déconseillé d’adopter différentes 
orientations pour les différents champs de 
capteurs.

Diagramme de dimensionnement de surface absorbante pour la préparation d'eau chaude avec des installations 
solaires standard

Exemples pour la préparation d'eau chaude :
2-3 Personnes jusqu'à   4 m2 de surface absorbante Accumulateur de 300 l
3-4 Personnes jusqu'à   6 m2 de surface absorbante Accumulateur de 300 l
4-6 Personnes jusqu'à   8 m2 de surface absorbante Accumulateur de 500 l
6-8 Personnes jusqu'à 10 m2 de surface absorbante Accumulateur de 500 l

8-10 Personnes jusqu'à 12 m2 de surface absorbante Accumulateur de 500 l
10-14 Personnes jusqu'à 16 m2 de surface absorbante Accumulateur de 800 l
14-18 Personnes jusqu'à 20 m2 de surface absorbante Accumulateur de 1000 l
18-24 Personnes jusqu'à 24 m2 de surface absorbante 2 accumulateurs de 800 l

Diagramme de dimensionnement de surface absorbante 
pour la production ECS
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Diagramme de dimensionnement de surface absorbante 
pour la production ECS
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Consignes de dimensionnement

2 Chauffage des pièces:
Suivant le rayonnement, les capteurs solaires 
peuvent s’avérer particulièrement profitables 
pendant la période transitoire et en combi-
naison avec des systèmes basse tempéra-
ture (chauffage par le sol ou au mur). Il faut 
compter, à titre indicatif, pour 10 m2 de surface 
d’habitation 1,5 à 2 m2 de surface absorbante 
en plus de la surface nécessaire à la prépara-
tion d’eau chaude ou 15 à 20 % de la surface 
à chauffer.

Dans les constructions innovantes basse 
énergie, des surfaces de capteurs plus petites 
(à partir de 10 % de la surface chauffée) 
permettent déjà de jouer le rôle de chauffage 
d’appoint.

3 Chauffage de piscine:
Il n'est permis de chauffer des bassins de 
piscine avec des capteurs en cuivre que sous 
utilisation d'un échangeur de chaleur adéquat 
(système deux circuits). Il faut compter, à titre 
indicatif, au moins les 2/3 de la surface du 
bassin comme surface absorbante. 

Diagramme de dimensionnement de surface absorbante 
pour production ECS et appoint de chauffage
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Consignes de dimensionnement

2 Chauffage des pièces:
Suivant le rayonnement, les capteurs solaires 
peuvent s’avérer particulièrement profitables 
pendant la période transitoire et en combi-
naison avec des systèmes basse tempéra-
ture (chauffage par le sol ou au mur). Il faut 
compter, à titre indicatif, pour 10 m2 de surface 
d’habitation 1,5 à 2 m2 de surface absorbante 
en plus de la surface nécessaire à la prépara-
tion d’eau chaude ou 15 à 20 % de la surface 
à chauffer.

Dans les constructions innovantes basse 
énergie, des surfaces de capteurs plus petites 
(à partir de 10 % de la surface chauffée) 
permettent déjà de jouer le rôle de chauffage 
d’appoint.

3 Chauffage de piscine:
Il n'est permis de chauffer des bassins de 
piscine avec des capteurs en cuivre que sous 
utilisation d'un échangeur de chaleur adéquat 
(système deux circuits). Il faut compter, à titre 
indicatif, au moins les 2/3 de la surface du 
bassin comme surface absorbante. 
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Recommandations de dimensionnement des composants

Capteurs solaires
Les capteurs solaires servent à la récupération 
de la chaleur et utilisent le rayonnement global 
momentané. L’orientation et l’inclinaison des 
capteurs solaires ont une influence importante 
sur la capacité de l’installation solaire et doi-
vent être vérifiés en fonction de l’installation.  

Positionnement
• Toiture inclinée

Une bonne solution ; l’orientation, l’angle 
d’inclinaison et l’ombrage doivent être 
vérifiés. Différentes versions de champ de 
capteurs sont disponibles pour le montage 
sur toit plat et sur toit incliné.

• Toit plat
Très bonne solution ; l’orientation et l’angle 
d’inclinaison des capteurs peuvent être pra-
tiquement déterminés de manière optimale. 
L’ombrage doit être vérifié. La mise en place 
de champs de capteurs est souvent possible 
sur deux ou plusieurs rangées.

• Façade/balcon
Mauvais rendement. Une bien meilleure 
utilisation des capteurs est obtenue avec 
un angle d’inclinaison de 15 à 20°. Des sets 
de montage mural avec plusieurs angles 
d’inclinaison sont en partie disponibles. Une 
construction porteuse fournie par le client 
pour le montage des capteurs et présentant 
des angles d’inclinaison correspondants est 
fortement recommandée. 

Valeurs indicatives 
Valeurs standard pour surface absorbante

Maisons individuelles et bifamiliales
Surface absorbante

par person-
ne

par MWh/a *

m2

Eau chaude 1,25 -
Eau chaude 
+ appoint de 
chauffage

- 0,6-1

Petits immeubles collectifs
Surface absorbante

par personne
m2

Eau chaude 0,8
Préchauffage 0,5

* Besoin annuel en énergie thermique pour 
l'eau chaude et le chauffage

Eau chaude
Norme d'utilisation kWh/m2a

Degré de couverture élevé 300-450
Degré de couverture moyen 400-550
Préchauffage 450-650

Eau chaude et appoint de chauffage
Dimensionnement kWh/m2a

Dimensionnement généreux 150-250
Dimensionnement moyen 200-300
Dimensionnement juste 250-500

Dans les zones de montagne, les capteurs 
ne doivent pas demeurer recouverts de 
neige pendant une période prolongée. 
Positionnement de sorte que la neige glisse 
(inclinaison de 45° au moins, aucun pare-
neige en bas).

Chauffage de piscine en plein air
Capteur plan Rendement
Type kWh/m2a

Non vitré, absorbeur SB 280-330
Vitré 260-320

Echangeur de chaleur
Les échangeurs de chaleur de circuit solaire 
doivent être dimensionnés avec une diffé-
rence de température moyenne (∆Tm) de 5 
à 15 K env. pour une puissance de capteur 
max. (700 W/m2). Des surfaces d’échangeur 
internes sont la plupart du temps utilisées pour 
jusqu’à 30 m2 de surface absorbantes, au-delà, 
il est recommandé d’employer un échangeur 
de chaleur externe (échangeur à plaques). Le 
dimensionnement pour un chauffe-eau doit 
être réalisée pour une puissance de cap-
teur de 700 W/m2 et avec une différence de 
température de 5 à 10 K. Faire attention au 
risque d’entartrage. L’échangeur à plaques 
doit donc être plutôt prévu pour le chauffage 
de piscine ou pour la charge d'accumulateur 
d’eau chaude.

Valeurs indicatives 
pour échangeurs de chaleur internes
• Echangeur de chaleur en tube lisse

0,15-0,25 m2 par m2 de surface absorbante
• Echangeur à tube nervuré

0,3-0,5 m2 par m2 de surface absorbante
Influence du choix de ∆Tm:
Répercussion sur le rendement de l'installation

∆Tm 5 K 10 K 15 K 20 K

Modification +3,5 % 0 -3,5 % -7 %

Accumulateur solaire
La chaleur fournie par les capteurs solaires 
est délivrée dans l’accumulateur solaire. 
Celui-ci couvre le décalage temporel entre la 
récupération de chaleur et la consommation. 
L’accumulateur solaire avec manchons et 
brides doit être correctement isolé contre la 
chaleur et toutes les conduites de raccorde-
ment doivent être raccordées avec un siphon.

Suppléments pour la surface absorbante:

Eau chaude
Inclinaison Plan

Orientation Degré %

0-20° Non admis-
sible

Sud 20-25° env.10
Sud-ouest 25-60° 0
Sud-est 60-75° env.10

75-90° 30-50
0-20° Non admis-

sible
Ouest 20-30° 15-20
Est 30-50° 0

50-75° 30-50
75-90° 50-80

Eau chaude et appoint de chauffage
Inclinaison Plan

Orientation Degré %

0-20° Non admis-
sible

Sud 20-25° 20-30
Sud-ouest 25-60° 10
Sud-est 60-75° 0

75-90° 20-40
0-20° Non admis-

sible
Ouest 20-30° 25-35
Est 30-50° 35-45

50-75° 45-60
75-90° 60-100

Chauffage de piscine en plein air

Inclinaison

Type de 
capteur

Capteur plan
Orientation Degré %

Sud 0-20° 5
20-40° 0
40-60° 15

Sud-ouest 0-20° 15
Sud-est 20-40° 0

40-60° 20
Ouest 0-20° 10
Est 20-40° 25

40-60° 40

Ombrage
(Proportion d'ombrage max. 25 %)

Période Supplément

Toute l'année 20 %
Hiver et mi-saison 10 %
Novembre-Janvier 0

Valeurs indicatives du rendement des 
capteurs
Rendement annuel par m2 de surface ab-
sorbante utile, en fonction de l›emplacement, 
du dimensionnement de l›installation et du 
comportement de l›utilisateur.
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Recommandations de dimensionnement des composants

Vérifier la température de service maxima-
le admissible et la pression de service de 
l'accumulateur solaire.

Valeurs indicatives 
Valeurs standard pour la capacité de 
l'accumulateur d'eau chaude

Volume
d'eau chaude

dm3

Maisons individuelles 
et bifamiliales

85/personne

Part du volume pour 
le chauffage d'appoint 
(électrique)

D'après le besoin 
quotidien

Petits immeubles coll-
ectifs, part du volume 
pour le chauffage 
solaire *

80/personne

40/m2 de surface ab-
sorbante

Chauffage d'appoint 
électrique chaudière D'après le besoin 

quotidien
15 à 60/personne

Eau chaude et appoint de chauffage 
pour les maisons individuelles et bifamiliales

Volume par m2 de surface absorbante

Chauffage solaire * 40-60
Chauffage d'appoint 40-60

* «Volume solaire» libre pour l'accumulation 
d'énergie solaire

Vase d'expansion
Le vase d’expansion doit être dimensionné en 
tenant compte de la totalité du contenu des 
capteurs (en cas d’éventuelle évaporation).
A prendre en compte lors de la sélection:
• Température de service max.
• (prévoir éventuellement un vase prélimin-

aire)
• Vérifier la pression d’alimentation du vase 

d’expansion sélectionné en fonction de 
l’installation.

Conduites du circuit solaire
Des tubes en cuivre, en fer ou en acier inoxy-
dable peuvent être utilisés pour les conduites 
du circuit solaire. Il faudrait choisir des tracés 
de conduite courts, en particulier pour la con-
duite de départ du champ de capteurs (condui-
te allant du champ de capteurs au consomma-
teur). Les conduites doivent être isolées contre 
la chaleur et posées dans les règles de l’art.
L’isolation thermique doit au moins résister à 
des températures jusqu’à 130 °C. Epaisseur 
d’isolation et diamètre de conduite recomman-
dés : voir le chapitre «Capteurs solaires».

Fluide caloporteur
Un antigel à base de polypropylène est en 
général utilisé comme protection antigel 
dans le circuit solaire. La concentration est 
déterminée en fonction de la zone climatique 
et de l’installation. Un pourcentage d’antigel de 
40 % est en principe suffisant. Il faut éviter des 
pourcentages d’antigel supérieurs à 50 %. 

Exemple: température extérieure d'env. -20 °C 
(part de glycol 40 %). Le mélange eau/glycol 
doit être réalisé avant le remplissage.

Circulateurs, instruments, robinetterie
Contrôler la température de service maximale 
admissible des produits choisis.

Sécurité de surchauffe.
Il n’est pas possible d’exclure des températu-
res élevées et une éventuelle formation de va-
peur dans le circuit solaire. (Le soleil fournit de 
la chaleur, même lorsqu'une utilisation directe 
de cette dernière n'est pas possible.) 
Causes:
 - Installations ayant une consommation très 

variable
 - Panne de courant ou pièces de l'installation 

défectueuses

Il est donc recommandé de prévoir un con-
cept de surchauffe avant la réalisation de 
l’installation. Il convient de prévoir au moins :
• Mesures de régulation
• Sécurité thermique de décharge
• Choix du vase d'expansion correct
• Choix de l'antigel correct

Rinçage, remplissage et purge

Ce n’est que lorsque le soleil ne brille 
pas sur le champ de capteurs qu’il faut 
remplir l’installation et effectuer l’essai 
de pression.

Le rinçage de l’installation est très IMPOR-
TANT et doit être réalisé avec minutie, de pré-
férence avec du liquide caloporteur préparé.
Nettoyage également possible à l'eau chaude 
sanitaire ayant une dureté maximale de 6° dH.
Des particules de saleté dans une installation 
sont sources de défauts. Utiliser un filtre !
L’installation ne doit être remplie que si elle 
peut être mise en service en même temps. 
Pour le remplissage de l’installation, une 
pompe à jet devrait être utilisée, l’installation 
entièrement montée, remplie et raccordée par 
le client, ballon solaire compris, et le liquide 
caloporteur mélangé et prêt. 

1 Bac 4 Robinet sphérique
2 Pompe à jet 5 Manomètre
3 Filtre 6 Vidange
A Ouvert B Fermé

Encombrement 
• L’ouverture de révision doit être aisément 

accessible.
• Distance au mur pour le montage et le dé-

montage du corps de chauffe électrique : (a)

a

Chauffe-eau dm3 a

MultiVal ERR 300 -  500 ≥ 600
MultiVal ERR 800 - 1000 ≥ 950
MultiVal CRR 300 -  540 ≥ 600
MultiVal CRR 800 - 2000 ≥ 950
EnerVal 500 - 1500 ≥ 950
CombiSol 900,  1200 ≥ 950
(côté gauche ou 
droit, distance au 
mur pour le montage 
de la carrosserie) ≥ 700

Installation sanitaire
• Dans la mesure du possible, il faut prévoir 

un système de distribution d’eau chau-
de sans circulation en cas de chauffage 
électrique.

• La conduite d’eau chaude doit être isolée 
contre la chaleur et montée avec un siphon 
(minimum ≥ 200 mm). 

• Réglage maximal de sécurité : 1 bar de 
moins que la pression de service maximale.

• Attention, des températures d’eau chaude 
plus élevées peuvent apparaître en cas de 
faible prélèvement d’eau chaude. (Prendre 
des mesures appropriées selon le confort 
exigé, comme un mélangeur thermique par 
ex.) 

1 Eau froide
2 Eau chaude
3 Circulation
4 Vidange
5 Soupape de sécurité
6 Réducteur de pression
7 Dispositif d‘essai
8 Clapet anti-retour
9 Raccord de manomètre

10 Mélangeur d'eau thermostatique
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Recommandations de dimensionnement des composants

Vérifier la température de service maxima-
le admissible et la pression de service de 
l'accumulateur solaire.

Valeurs indicatives 
Valeurs standard pour la capacité de 
l'accumulateur d'eau chaude

Volume
d'eau chaude

dm3

Maisons individuelles 
et bifamiliales

85/personne

Part du volume pour 
le chauffage d'appoint 
(électrique)

D'après le besoin 
quotidien

Petits immeubles coll-
ectifs, part du volume 
pour le chauffage 
solaire *

80/personne

40/m2 de surface ab-
sorbante

Chauffage d'appoint 
électrique chaudière D'après le besoin 

quotidien
15 à 60/personne

Eau chaude et appoint de chauffage 
pour les maisons individuelles et bifamiliales

Volume par m2 de surface absorbante

Chauffage solaire * 40-60
Chauffage d'appoint 40-60

* «Volume solaire» libre pour l'accumulation 
d'énergie solaire

Vase d'expansion
Le vase d’expansion doit être dimensionné en 
tenant compte de la totalité du contenu des 
capteurs (en cas d’éventuelle évaporation).
A prendre en compte lors de la sélection:
• Température de service max.
• (prévoir éventuellement un vase prélimin-

aire)
• Vérifier la pression d’alimentation du vase 

d’expansion sélectionné en fonction de 
l’installation.

Conduites du circuit solaire
Des tubes en cuivre, en fer ou en acier inoxy-
dable peuvent être utilisés pour les conduites 
du circuit solaire. Il faudrait choisir des tracés 
de conduite courts, en particulier pour la con-
duite de départ du champ de capteurs (condui-
te allant du champ de capteurs au consomma-
teur). Les conduites doivent être isolées contre 
la chaleur et posées dans les règles de l’art.
L’isolation thermique doit au moins résister à 
des températures jusqu’à 130 °C. Epaisseur 
d’isolation et diamètre de conduite recomman-
dés : voir le chapitre «Capteurs solaires».

Fluide caloporteur
Un antigel à base de polypropylène est en 
général utilisé comme protection antigel 
dans le circuit solaire. La concentration est 
déterminée en fonction de la zone climatique 
et de l’installation. Un pourcentage d’antigel de 
40 % est en principe suffisant. Il faut éviter des 
pourcentages d’antigel supérieurs à 50 %. 

Exemple: température extérieure d'env. -20 °C 
(part de glycol 40 %). Le mélange eau/glycol 
doit être réalisé avant le remplissage.

Circulateurs, instruments, robinetterie
Contrôler la température de service maximale 
admissible des produits choisis.

Sécurité de surchauffe.
Il n’est pas possible d’exclure des températu-
res élevées et une éventuelle formation de va-
peur dans le circuit solaire. (Le soleil fournit de 
la chaleur, même lorsqu'une utilisation directe 
de cette dernière n'est pas possible.) 
Causes:
 - Installations ayant une consommation très 

variable
 - Panne de courant ou pièces de l'installation 

défectueuses

Il est donc recommandé de prévoir un con-
cept de surchauffe avant la réalisation de 
l’installation. Il convient de prévoir au moins :
• Mesures de régulation
• Sécurité thermique de décharge
• Choix du vase d'expansion correct
• Choix de l'antigel correct

Rinçage, remplissage et purge

Ce n’est que lorsque le soleil ne brille 
pas sur le champ de capteurs qu’il faut 
remplir l’installation et effectuer l’essai 
de pression.

Le rinçage de l’installation est très IMPOR-
TANT et doit être réalisé avec minutie, de pré-
férence avec du liquide caloporteur préparé.
Nettoyage également possible à l'eau chaude 
sanitaire ayant une dureté maximale de 6° dH.
Des particules de saleté dans une installation 
sont sources de défauts. Utiliser un filtre !
L’installation ne doit être remplie que si elle 
peut être mise en service en même temps. 
Pour le remplissage de l’installation, une 
pompe à jet devrait être utilisée, l’installation 
entièrement montée, remplie et raccordée par 
le client, ballon solaire compris, et le liquide 
caloporteur mélangé et prêt. 

1 Bac 4 Robinet sphérique
2 Pompe à jet 5 Manomètre
3 Filtre 6 Vidange
A Ouvert B Fermé

Encombrement 
• L’ouverture de révision doit être aisément 

accessible.
• Distance au mur pour le montage et le dé-

montage du corps de chauffe électrique : (a)

a

Chauffe-eau dm3 a

MultiVal ERR 300 -  500 ≥ 600
MultiVal ERR 800 - 1000 ≥ 950
MultiVal CRR 300 -  540 ≥ 600
MultiVal CRR 800 - 2000 ≥ 950
EnerVal 500 - 1500 ≥ 950
CombiSol 900,  1200 ≥ 950
(côté gauche ou 
droit, distance au 
mur pour le montage 
de la carrosserie) ≥ 700

Installation sanitaire
• Dans la mesure du possible, il faut prévoir 

un système de distribution d’eau chau-
de sans circulation en cas de chauffage 
électrique.

• La conduite d’eau chaude doit être isolée 
contre la chaleur et montée avec un siphon 
(minimum ≥ 200 mm). 

• Réglage maximal de sécurité : 1 bar de 
moins que la pression de service maximale.

• Attention, des températures d’eau chaude 
plus élevées peuvent apparaître en cas de 
faible prélèvement d’eau chaude. (Prendre 
des mesures appropriées selon le confort 
exigé, comme un mélangeur thermique par 
ex.) 

1 Eau froide
2 Eau chaude
3 Circulation
4 Vidange
5 Soupape de sécurité
6 Réducteur de pression
7 Dispositif d‘essai
8 Clapet anti-retour
9 Raccord de manomètre

10 Mélangeur d'eau thermostatique
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Recommandations de dimensionnement des composants

Montage de chauffage 
(recharge  avec  chaudière)
• Il faut raccorder les conduites de départ et 

de retour de manière à ce qu’il ne puisse 
pas se produire de recirculation et de 
circulation monotube par gravité en cas de 
pompe de charge à l’arrêt et de chauffage 
électrique (voir le dessin).

• L’expansion de l’eau de chauffage doit 
toujours être garantie (même en cas de 
chauffage électrique).

• Monter le purgeur à la position la plus éle-
vée de la conduite d’eau chaude.

3

5
4

1
2

1 Départ
2 Retour
3 Purge de la pompe de 

charge
4 Clapet de retenue
5 Régulateur de tempé-

rature

Mise en service
• L’installation doit être réalisée conformément 

à la documentation de planification et aux 
prescriptions de montage des pièces livrées, 
entièrement montée, remplie, purgée côté 
sanitaire et raccordée électriquement.

• A la mise en service, les valeurs de planifi-
cation doivent être connues et la personne 
responsable pour l’instruction du maître 
d’ouvrage ou pour l’utilisation doit être 
présente.

• L’inscription doit avoir lieu à temps (10 jours 
env. avant la mise en service prévue). 

Maintenance
Les contrôles suivants de l'installation doivent 
être prévus pour la maintenance:

Contrôle Type

Exploitant
• Etat de l’installation Contrôle visuel
• Pompe de circulation Périodique
• Pression

Spécialiste
• Fluide caloporteur Tous
• Dispositifs de sécurité 2-4
• Fonctions de régulation ans

Exigences statiques pour les capteurs 
solaires
• Il faut respecter les normes et règles valab-

les dans la région.
• Les règles reconnues en général dans toute 

l’Europe sont décrites dans la norme EN 
1991.

• Le spécialiste chargé du montage est tenu 
de respecter les prescriptions locales.

Sous-sol
• Le montage doit être effectué uniquement 

sur une surface de toit ou une structure 
porteuse présentant une capacité de charge 
suffisante. 
Avant le montage des capteurs, la capacité 
de charge statique du toit ou de la structure 
porteuse doit être impérativement vérifiée 
côté client, au mieux par un spécialiste de la 
statique, en ce qui concerne les particulari-
tés locales et régionale.

• Des effets de tourbillons peuvent provoquer 
des pointes d’aspiration, dont il n’a pas 
été tenu compte dans les calculs, dans les 
angles et en bordure du toit en cas de toits 
plats. C’est pourquoi il est exigé de garder 
une distance par rapport à la bordure du toit 
d’au moins 1,2 m côté gouttière et de 1,5 m 
côté pignon.

• Les capteurs sont montés sur des blocs 
de béton ce qui permet de les monter sans 
perforer la couverture du toit.
Il faut utiliser des protections en caoutchouc 
ou des protections de construction pour aug-
menter l’adhérence entre le toit et les blocs 
de béton et éviter des endommagements de 
la couverture du toit.

• Les informations suivantes sont importantes 
pour une conception correcte des systèmes 
de montage :
 - charge due à la neige (zone de charge 

due à la neige)
 - vitesse du vent
 - hauteur du bâtiment (~ hauteur de réfé-

rence)
 - catégorie du terrain

Dans de nombreux pays, des informations 
sur les zones de charge due à neige et de 
charge due au vent sont disponibles sur 
Internet.

Vitesse du vent
La pression dynamique du vent déterminante 
est calculée à partir de la vitesse de référence, 
de la catégorie du terrain et de la hauteur de la 
bordure des capteurs au-dessus du terrain.

La vitesse de référence
 - correspond à la moyenne sur 10 minutes 

d’une rafale de vent, mesurée dans la caté-
gorie de terrain UU à 10 m de haut

 - survient tous les 50 ans d’après les statis-
tiques

 - est prédéfinie dans les normes nationales.

La catégorie de terrain décrit le style de 
paysage dans lequel se trouve l’objet (côte ou 
ville, etc.).

Pour que la stabilité statique de l'installation 
puisse être assurée, les vérifications suivantes 
sont réalisées:
 - Vérification du renversement: 

couple en rotation = couple de mise à l'arrêt
 - Vérification au glissement: 

Force horizontale admissible = force vertica-
le x coefficient de frottement

Le coefficient de frottement μ~0,6 [-] est consi-
déré lors de l'utilisation de nattes de protection 
antiglisse.

Charges dues à la neige
Le contrôle par le client de toute la construc-
tion des capteurs est surtout nécessaire dans 
les régions neigeuses. 
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Raccordement sur le toit
Le tableau 1 indique la charge due à la neige et au vent maximale admissible en fonction de l'écartement des chevrons. Ces valeurs doivent être 
vérifiées en fonction de la situation sur site et calculées par un staticien/ingénieur en construction agréé. Elles ne sauraient donc faire l'objet d'une 
quelconque réclamation juridique.

Tableau 1 Ecartement des chevrons 700-800 mm Ecartement des chevrons 500-600 mm
Charge due à la neige 

max.
Charge due au vent 

max.
Charge due à la neige 

max.
Charge due au vent 

max.
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

Jeux étriers de toit - tuile dépl.
AD0V 1,3 0,7 1,0 0,7
AD20-45V 1,2 0,7 1,0 0,7
AD0H 1,1 0,7 0,7 0,7
AD20-45H 1,0 0,7 0,7 0,7

Jeux étriers de toit - tuile ch. lourde
AD0V 2,3 1 2,8 1,0
AD20-45V 1,7 0,8 2,0 0,8
AD0H 1,8 1 2,0 1,0
AD20-45H 1,5 0,8 1,5 0,8

Jeux étriers de toit ardoise
AD0V 1,1 0,7 1,0 0,7
AD0H 0,8 0,7 0,9 0,7

Jeux étriers de toit tuiles plates
AD0V 0,2 0,7 0,1 0,7
AD0H 0 0,6 0,1 0,7

Vis à double filetage
AD0V 0,6 0,7 0,6 0,7
AD0H 0,6 0,7 0,6 0,7

Aide au dimensionnement statique
Les prescriptions et directives suivantes doi-
vent être observées:

• Normes et réglementations régionales en 
vigueur

• Le spécialiste chargé de l'installation est 
tenu de respecter les normes et prescrip-
tions locales en vigueur correspondantes.

Remarques générales sur la statique
• Le montage doit être effectué uniquement 

sur une surface de toit ou une structure 
porteuse présentant une capacité de charge 
suffisante. La capacité de charge statique 
du toit ou de la structure porteuse doit être 
impérativement vérifiée par un staticien local 
avant le montage des capteurs.

• Le contrôle de toute la construction 
des capteurs par le staticien local selon 
DIN 1055, parties 4 et 5, est surtout exigé 
dans les régions neigeuses ou les régions 
avec des vitesses de vent élevées. Lors de 
l'opération, il faut tenir compte de toutes les 
particularités de l'emplacement choisi (foe-
hn, effet Venturi, formation de tourbillons, 
etc.) pouvant entraîner un accroissement de 
la charge.

Installations montées sur le toit
• Pour les installations montées sur le toit, il 

convient de prêter une attention particuli-
ère à la qualité du bois de la structure en 
ce qui concerne la durabilité des raccords 
vissés destinés à la fixation des dispositifs 
de montage des capteurs. Le choix et le 
nombre de raccordements au toit doivent 
être adaptés aux charges dues au vent et à 
la neige sur site. Des chiffres concrets en ce 
qui concerne les charges dues au vent et à 
la neige ainsi que les hauteurs de bâtiments 
au-dessus du niveau de la mer doivent être 
demandés auprès des services régionaux 
correspondants.

• A charge maximale des ancres de toit, une 
déformation est incontournable en raison 
de la géométrie et un pliage de l'ancre de 
toit sur les tuiles est souvent inévitable. Il 
est donc recommandé d'utiliser des tuiles 
en tôle, en présence de charges dues à la 
neige et au vent élevées. 

• Le nombre déterminant de jeux de rac-
cordement au toit correspond au nombre 
minimum de points de fixation calculé pour 
le nombre prévu de capteurs solaires, sans 
tenir compte des particularités d'ancrage de 

la toiture spécifiques à l'objet et à la struc-
ture du bâtiment. L'introduction locale de 
la force a lieu par le biais des jeux de raccor-
dement au toit. La transmission des forces 
à la structure du bâtiment par le biais du 
raccord vissé ne fait pas partie de ce calcul 
et doit être justifiée séparément.

• Les capteurs ne doivent pas être montés 
en bordure du toit pour éviter des forces 
d’aspiration inadmissibles exercées par le 
vent. Il convient de respecter les normes 
correspondantes à ce sujet.
Le bord supérieur du capteur ne doit pas 
dépasser le faîtage en présence d'un monta-
ge sur support. Les capteurs ne doivent pas 
être montés sous un dénivelé, afin d’éviter 
un surcroît de charge sur le champ de 
capteurs dû au soufflage ou au glissement 
de la neige provenant du toit situé au-des-
sus. Il faut vérifier la statique du toit si des 
pare-neige doivent être montés sur la partie 
supérieure de ce toit. 

639



 ■ Planification

640 Modifications réservées, 1.7.2015

 Planification installations solaires

Le tableau 2 présente le nombre minimum 
de jeux de raccordement au toit calculé pour 
le nombre prévu de capteurs solaires, sans 
tenir compte des particularités d'ancrage de la 
toiture spécifiques à l'objet et à la structure du 
bâtiment. 
Ces valeurs doivent être vérifiées en fonction 
de la situation sur site et de l'état du toit et cal-
culées par un staticien/ingénieur en construc-
tion agréé. Elles ne sauraient donc faire l'objet 
d'une quelconque réclamation juridique.

Tableau 2: nombre minimal de jeux de fixation au toit (1 jeu = 2 points de fixation)

UltraSol V/UltraSol eco V Nombre de capteurs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ecartement des chevrons 800 mm 2 4 5 7 8 10 12 13 15 16 18 19
Ecartement des chevrons 700 mm 2 5 6 8 10 12 13 15 17 19 21 22
Ecartement des chevrons 600 mm 2 5 7 9 11 13 16 18 20 22 24 26
Ecartement des chevrons 500 mm 3 6 8 11 13 16 18 21 23 26 28 31

UltraSol H/UltraSol eco H Nombre de capteurs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ecartement des chevrons 800 mm 2 4 6 7 8 10 12 15 16 18 20 22
Ecartement des chevrons 700 mm 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Ecartement des chevrons 600 mm 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Ecartement des chevrons 500 mm 3 5 7 9 11 13 15 18 20 22 24 26

H =< 5 m H =< 10 m H =< 15 m H =< 20 m H =< 25 m

Var 1 CT II Vb,0 [m/s] 12,7 11,7 11,1 10,8 10,5

CT III 14,7 13,6 12,9 12,5 12,1

CT IV 19,2 17,7 16,8 16,3 15,8

Var 2 CT II 12,8 12,8 12,1 11,6 11,2

CT III 14,8 14,8 14,0 13,4 13,0

CT IV 19,4 19,4 18,3 17,5 17,0

Var 3 CT II 14,3 14,3 14,3 13,6 13,0

CT III 16,6 16,6 16,6 15,7 15,1

CT IV 21,7 21,7 21,7 20,5 19,7

Les facteurs déterminants sont:
• Hauteur de référence
• Vitesse du vent -> vitesse de référence
• Catégorie du terrain

La hauteur de référence H [m] indique la hauteur du bord supérieur du capteur au-dessus du terrain.

Vitesse de référence vb,0 selon EN 1991-1-4:
Les vitesses indiquées sont valables pour une rangée de 4 capteurs au maximum. 
Les valeurs indiquées sont les valeurs limites à partir desquelles l'installation de capteurs bascule ou glisse.

Catégories de terrains, voir ci-dessus

Choix du socle en béton

Var 1
Montage avec socle en 
béton

Poids env. 92 kg

Var 2
Montage avec socle en béton 
et 1 poids supplémentaire

Poids: env. 126 kg

Var 3
Montage avec socle en béton 
et 4 poids supplémentaires

Poids env. 228 kg

CT 0 Lacs, zones côtières exposés à la 
haute mer

CT I Lacs ou zones côtières à basse végé-
tation et sans obstacles

CT II Zones à basse végétation, telle que 
de l'herbe, et des obstacles clairse-
més (arbres, bâtiments) avec des di-
stances d'au moins 20 fois la hauteur 
de l'obstacle

CT III Zones à végétation ou constructions 
homogènes ou avec divers objets 
ayant une distance de moins de 20 
fois la hauteur de l'obstacle (par ex.: 
hameaux, constructions sururbaines, 
zones boisées) 

CT IV Zones dont au moins 15% de la 
surface comporte des bâtiments d'une 
hauteur moyenne supérieure à 15 m

Catégories de terrains
selon EN 1991-1-4:
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