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Hoval UltraSol® 2
Capteurs solaires

Description

Hoval UltraSol® 2
Capteur plan

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

• Exécution verticale ou horizontale 
• Pour montage sur toit, sur toit plat ou dans 

le toit
• Cadre	indéformable	en	profilés	filés	d’alu-

minium
• Verre trempé structuré (ESG) avec revête-
ment	antireflet	d’un	côté

• Absorbeur pleine surface en aluminium avec 
revêtement hautement sélectif

• Serpentement du collecteur en cuivre avec 
4 raccords

• Raccords et connecteurs de capteur avec 
bagues de serrage

• Isolation thermique en laine minérale  
(20 mm)

• Rendement annuel élevé (Wurtzbourg 
50 °C) 1055 kWh/capteur

Livraison UltraSol® 2
• max. 10 pièces debout par palette

Jeux de montage

• Montage sur toit parallèle et sur support 
(0°,20°,30°,45°)	vertical	et	horizontal	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 horizontaux

• Montage dans le toit 
 - pour capteurs verticaux et horizontaux

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 emballées.

Jeu de raccords

• Jeu de raccords pour la liaison des capteurs 
plans Hoval UltraSol® 2 à un groupe d’arma-
tures	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.

Certifié	Solar	Keymark

Homologations

Hoval Solarkeymark
UltraSol® 2 011 - 7S2954 F

Gamme de modèles
UltraSol® 2
Type Montage Surface de capteurs 

brute
m2

Surface d’absorption / 
Surface d’ouverture

m2

UltraSol® 2 V vertical 2,53 2,33
UltraSol® 2 H horizontal 2,53 2,33
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

 6050	633
 6050	634
 6050	635
 6050	636
 6050	637
 6050	638
 6050	639
 6050 640
 6050 641
 6050 642

 6050	643
 6050 644
 6050 645
 6050 646
 6050 647
 6050 648
 6050 649
 6050 650
 6050 651
 6050 652

Capteurs plans 

Jeux de montage
voir pages suivantes

Hoval UltraSol® 2
 - Capteur plan à haut rendement pour 

systèmes solaires avec un mélange 
eau-glycol comme agent caloporteur

 - Verre trempé structuré avec revêtement 
antireflet	d’un	côté

 - Absorbeur avec revêtement à haute 
sélectivité

 - Rendement annuel élevé (Wurtzbourg 
50 °C) 1055 kWh/capteur

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

UltraSol® 2 
type

brute
m2

absorbeur
m2

capteurs
pc.

1H 2,53 2,33 1
2H 5,06 4,66 2
3H 7,59 6,99 3
4H 10,12 9,32 4
5H 12,65 11,65 5
6H 15,18 13,98 6
7H 17,71 16,31 7
8H 20,24 18,64 8
9H 22,77 20,97 9
10H 25,30 23,30 10

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

UltraSol® 2 
type

brute
m2

absorbeur
m2

capteurs
pc.

1V 2,53 2,33 1
2V 5,06 4,66 2
3V 7,59 6,99 3
4V 10,12 9,32 4
5V 12,65 11,65 5
6V 15,18 13,98 6
7V 17,71 16,31 7
8V 20,24 18,64 8
9V 22,77 20,97 9
10V 25,30 23,30 10
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

 6051	243
 6051 244
 6051 245
 6051 246
 6051 247
 6051 248
 6051 249
 6051 250

 6051 251
 6051 252
 6051	253
 6051 254
 6051 255
 6051 256

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

Montage sur le toit 

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

Support et liaisons hydrauliques des 
capteurs
(sans raccordement au toit et raccordements de 
capteur)

0°

Support et liaisons hydrauliques des cap-
teurs pour montage sur le toit
vertical et horizontal 0° 
 - Pour Hoval capteurs plans UltraSol® 2 

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 22°

Composé de: 
 - matériel de montage complet (sans raccor-

dement au toit et raccordements de capteur)
 - raccords hydrauliques des capteurs

Remarque
Raccordements de capteur et raccordement 
au toit capteur, voir les pages suivantes

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

1 AD0H-1
2 AD0H-2
3 AD0H-3
4 AD0H-4
5 AD0H-5
6 AD0H-6

0°

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

1 AD0V-1
2 AD0V-2
3 AD0V-3
4 AD0V-4
5 AD0V-5
6 AD0V-6
7 AD0V-7
8 AD0V-8
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

 6051 257
 6051 258
 6051 259
 6051 260
 6051 261
 6051 262
 6051	263
 6051 264

 6051 265
 6051 266
 6051 267
 6051 268
 6051 269
 6051 270

Montage sur le toit 

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

Support et liaisons hydrauliques des cap-
teurs pour montage sur le toit
vertical et horizontal 20°,30°,45°
 - Pour Hoval capteurs plans UltraSol® 2
pour	le	montage	sur	toit	à	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 (sans raccor-

dement au toit et raccordements de capteur)
 - raccords hydrauliques des capteurs
 - angle	d’élévation	réglable	20°,30°,45°
 - contreventement

Remarque
Raccordements de capteur et raccordement 
au toit capteur, voir les pages suivantes

20°,30°,45°

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

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

1 AD20-45H-1
2 AD20-45H-2
3 AD20-45H-3
4 AD20-45H-4
5 AD20-45H-5
6 AD20-45H-6

Support et liaisons hydrauliques des 
capteurs
(sans raccordement au toit et raccordements de 
capteur)

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

1 AD20-45V-1
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

20°,30°,45°

Elévation horizontale de 60°, voir les acces-
soires
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

Jeu d’étriers de toit tuiles réglables 
pour	la	fixation	des	profilés	porteurs 
pour	la	fixation	de	l’UltraSol® 2 
sur le toit 
Composé de: 
- 2 étriers de toit 
- jeu de vis US2-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® 2 
sur le toit 
Composé de: 
- 2 étriers de toit forte charge 
- jeu de vis US2-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 

Set d’étriers de toit tuiles en queue 
de castor 
pour	fixation	des	profilés	porteurs 
pour	fixation	sur	toit	UltraSol® 2 
Comprenant: 
- 2 étriers de toit 
- jeu de vis US2-SHS 
- set de montage vis à tête 
rectangulaire 
uniquement utilisable en association 
avec des tuiles métalliques.

 6037	767 

Set d’étriers de toit tuiles en ardoise 
Eternit plat 
pour	fixation	des	profilés	porteurs 
pour	fixation	sur	toit	UltraSol® 2 
Comprenant: 
- 2 étriers de toit 
- jeu de vis US2-SHS 
- set de montage vis à tête 
rectangulaire 
uniquement utilisable en association 
avec des tuiles métalliques.

 6037	769 

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

 6037	770 

Raccordements au toit pour montage 
sur le toit

Détermination du nombre de jeux de 
raccordement au toit 
voir	le	chapitre	Planification/Tableaux	1	et	2
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

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

 6037	771 

Jeu de double vis à double filetage 
pour	la	fixation	des	profilés	porteurs 
pour	la	fixation	de	l’UltraSol® 2 
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® 2 
sur le toit 
Composé de: 
-	2	tiges	filetées	M10x150 
- 2 adaptateurs pour montage rapide 
M10 complet

 6037	775 
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

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 la protection 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 

Tuiles métalliques et passages de toit 
pour tuiles en béton, argile et plates
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

 6051 271
 6051 272
 6051	273
 6051 274
 6051 275
 6051 276
 6051 277
 6051 278

Poids supplémentaire pour socle en béton 
pour capteur plan UltraSol® 2 H 
Pour augmenter le poids de charge dans 
les régions avec de grandes charges de 
vent ou pour les bâtiments hauts. 
Avec	3	douilles	filetées	M8 
Surface d’installation L/l: 200/100 env. 
L/l/H:	740/130/250 
Poids supplémentaire 50 kg env.

 2075 124

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® 2 H 
 - Pour montage sur toit plat à 45° 
 - Avec socle en béton

Composé de:  
 - socle en béton en 2 parties (env. 92 kg) 
y	c.	3	poids	supplémentaires	(env.	50	kg	
chacun) poids total: env. 242 kg

 - natte de protection avec cache en aluminium
 - matériel de montage complet  

(sans raccordements de capteur)
 - raccords hydrauliques des capteurs

Remarque
Raccordements de capteur, voir les pages 
suivantes

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

1 FDBS45H-1
2 FDBS45H-2
3 FDBS45H-3
4 FDBS45H-4
5 FDBS45H-5
6 FDBS45H-6
7 FDBS45H-7
8 FDBS45H-8

Remarque
Le dimensionnement de la charge (charge 
admissible de toiture, due au vent, à la 
neige, etc.) pour le cas d’application respec-
tif doit être sélectionné selon les indications 
de	planification	et	vérifié	par	un	spécialiste	
en statique/ingénieur du bâtiment.

Montage sur toit plat 
avec socle en béton
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

 6051 279
 6051 280
 6051 281
 6051 282
 6051	283
 6051 284
 6051 285
 6051 286

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

Dans le toit - côte à côte, vertical
 - Pour Hoval capteurs plans UltraSol® 2 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)

 - Sous-toiture étanche requise

Composé de:
 - matériel de montage complet  
pour	la	fixation	sur	un	lattage	transversal	
(sans raccordements de capteur)

 - raccords hydrauliques des capteurs
 - recouvrement	de	tôle	complet	 

en aluminium, RAL 7016

Remarque
Raccordements de capteur, voir les pages 
suivantes

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

1 IDNV-1
2 IDNV-2
3 IDNV-3
4 IDNV-4
5 IDNV-5
6 IDNV-6
7 IDNV-7
8 IDNV-8

Montage dans le toit
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

 6051 287
 6051 288
 6051 289
 6051 290
 6051 291
 6051 292

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

Dans le toit - côte à côte, horizontal
 - Pour Hoval capteurs plans UltraSol® 2 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)

 - Sous-toiture étanche requise

Composé de:  
 - matériel de montage complet  
pour	la	fixation	sur	un	lattage	transversal	
(sans raccordements de capteur)

 - raccords hydrauliques des capteurs
 - recouvrement	de	tôle	complet	 

en aluminium, RAL 7016

Remarque
Raccordements de capteur, voir les pages 
suivantes

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

1 IDNH-1
2 IDNH-2
3 IDNH-3
4 IDNH-4
5 IDNH-5
6 IDNH-6

Montage dans le toit
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

 2054 140
 2054 141
 2054 142
 2054	143
 2054 154
 2054 155
 2054 156
 2054 157
 2054 158

 6051	315
 6051	316
 6051	317

 6051	314
 6051	313

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

Set de base hydraulique GS 18
pour le raccordement hydraulique d’un champ 
de capteurs avec tube ondulé en inox.
Composé de:

- 2 raccords coudés 90°,
- 1 bouchon de purge
- 1 bouchon borgne

Raccords de capteur:
- tube rond Cu Ø 18 mm

Taille de la  
conduite solaire
DN 15
DN 20
DN 25

Set de base hydraulique GS 18-¾″
pour le raccordement hydraulique d’un champ 
de	capteurs	au	raccord	à	visser	¾″		filetage	
extérieur à joint plat.
Composé de:

- 2 raccords coudés 90°,
- 1 bouchon de purge
- 1 bouchon borgne
- 2 joints plats

Raccords de capteur:
- tube rond Cu Ø 18 mm

Désignation Fitting de  
raccordement

FD90 90°
FD droit

Jeux individuels hydraulique

Set de base  
hydraulique  

GS	18-¾″	FD90

Set de base  
hydraulique
GS	18-¾″	FD
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

 6042	233 
 6042	234 
 6042	235 

 6026 411
 6026 412
 6026	413

 2054 159
 2054 160
 2054 161

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 
Prix pour 2 pièces

 2054	163 

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

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, 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″

Set de branchement solaire dép/ret
pour con conduite solaire commune Hoval.
à étanchéité métallique.
3	raccordements
comprenant:
- 2 pièces en T

DN 15
DN 20
DN 25
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

Liaison hydraulique 
pour distance entre champs de capteurs 
30	cm	max. 
Composée de: 
2 tubes ondulés DN 20 isolé L = 500 mm 
raccord	¾″	avec	joint	des	deux	côtés 
2	équerres	de	raccordement	90°	¾″

 6051 202

Jeu d’extension hydraulique ESN 
pour la liaison hydraulique des capteurs 
entre eux. 
Composé de: 
- 2 raccords de capteur élastiques 
avec bagues de serrage (compensateur) 
avec isolation

 6051	318

Set d’extension hydraulique ESU-ID 
pour liaison hydraulique de série 
de capteurs/rangées de capteurs 
superposés (dans le toit). 
Nombre max. de coudes: 
- 1 par champ de capteurs 
Nombre max. de capteurs: 
- 4 par champ de capteurs 
Composé de: 
- 1 raccord coudé élastique 90° 
avec bagues de serrage 
Distance	de	l’axe	de	tuyau:	300	mm 
- 2 bouchons borgnes

 6051	319

Set de fermeture VS-US2 
pour fermeture hydraulique d’un champ 
de capteurs. 
- 1 bouchon de purge 
- 1 bouchon borgne 
Raccords de capteur: 
- tube rond Cu ø 18 mm

 6051	232

 6051	322
 6051	323
 6051	324

 6051	321
 6051	320

Set de raccordement AS-US2 18
pour le raccordement hydraulique d’un
champ de capteurs avec tube ondulé en
inox. 
Composé de:

- 2 raccords coudés 90°
Raccords de capteur:

- tube rond Cu ø 18 mm
Taille de la  
conduite solaire

DN 15
DN 20
DN 25

Set de raccordement AS-US2 18-¾″
pour le raccordement hydraulique d’un
champ de capteurs au raccord à visser
¾″	filetage	extérieur	ép.
Composé de:

- 2 raccords coudés 
- 2 joints plats

Raccords de capteur:
- tube rond Cu ø 18 mm

Désignation Fitting de  
raccordement

FD90 90°
FD droit

Set de raccordement  
AS-US2	18-¾″	FD90

Set de raccordement  
AS-US2	18-¾″	FD
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

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

Réfractomètre portable 
pour déterminer le point de formation 
de cristaux de glace de mélanges 
eau-propylèneglycol, eau-éthylèneglycol 
eau-éthanol 
Indice de réfraction nD20 de Coolant HighSOL

 2066	933

 2038	034
 2038	035
 2038	036
 2038	037

Accessoires

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

Taille Plage de me-
sure l/min

Raccordement 
Rp x Rp

kvs

DN 20 2-12 ¾″	x	¾″ 2,2
DN 20 8-30 ¾″	x	¾″ 5,0
DN 25 10-40 1″	x	1″ 8,1
DN	32 20-70 1¼″	x	1¼″ 17,0
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

Etrier de toit US2-DBAV 
- Tuiles réglables 
pour	la	fixation	des	profilés	porteurs 
pour	la	fixation	de	l’UltraSol® 2 
sur le toit 
1 pièce sans jeu de vis US2-SHS

 6037	730 

Etrier de toit US2-DBCV - Tuiles SL 
pour	la	fixation	des	profilés	porteurs 
pour	la	fixation	de	l’UltraSol® 2 
sur le toit 
1 pièce sans jeu de vis US2-SHS 
exécution acier inoxydable 
forte charge

 6037	763 

Jeu de vis pour étriers de toit US2-SHS 
6x vis à bois Torx 8x80 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 US2-ss - isolée 
M12x300	y	c.	adaptateur 
pour montage rapide 
y c. joint EPDM

 2061	347 

Double vis à double filetage US2-Dss
2x	M12x300	y	c.	plaque	de	montage 
y c. joints EPDM

 2061	348 

Etrier de toit US2-DBC - tuiles plates 
pour	la	fixation	des	profilés	porteurs 
pour	la	fixation	de	l’UltraSol® 2 
sur le toit 
1 pièce sans jeu de vis US2-SHS

 2061	344 

Etrier de toit US2-DBC - Ardoises 
pour	la	fixation	des	profilés	porteurs 
pour	la	fixation	de	l’UltraSol® 2 
sur le toit 
 
1 pièce sans jeu de vis US2-SHS

 2061	398 

Jeu de montage boulon à tête 
2 vis et écrous

 6037	766 

Pince US2-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 

Vis à double filetage M12x300 CR 
avec joint EPDM, 
écrou et contre-écrou

 2053	051 

Jeux individuels, autres fixations
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

Raccord de profilés 45 complet 
y c. vis autobloquantes

 6037	787 

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 

Profilé porteur ADKBV complet 1360 mm 
base courte verticale sur le toit

 6050 655

Profilé porteur ADLBV complet 1986 mm 
base longue verticale sur le toit

 6050 656

Profilé porteur ADKEV complet 1252 mm 
extension courte verticale sur le toit 
y	c.	raccord	de	profilés	45	complet

 6050 657

Profilé porteur ADLEV complet 1878 mm 
extension longue verticale sur le toit 
y	c.	raccord	de	profilés	45	complet

 6050 658

Profilé porteur ADBH complet 2260 mm 
base horizontale sur le toit

 6050 659

Profilé porteur ADEH complet 2152 mm 
extension horizontale sur le toit 
y	c.	raccord	de	profilés	45	complet

 6050 660

Inclinaison 20, 30, 45° V cpl. 
exécution verticale 
avec 4 raccords en croix complets.

 6050 661

Inclinaison 60° H complet 
exécution horizontale 
y c. 4 raccords en croix complet

 6042	143
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

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

 6037	788 

Set de montage 5-US2 ADGS 
Set de base pour fixation de capteurs 
Montage sur toit 
Composé de: 
- 4 pinces d’extrémité pour capteur 
US2 cpl. 
- 4 embouts 45 Hoval 
- 2 sécurités anti-glissement

 6050 662

Set de montage 5-US2 ADES 
Set d’extension pour fixation de 
capteurs 
Montage sur toit composé de: 
- 2 pinces intercalaires pour capteurs 
US2 cpl. 
- 2 sécurités anti-glissement

 6050	663

Set de montage 5-US2 BSGS 
Set de base pour fixation de capteurs 
Montage sur toit plat socle en béton 
Composé de: 
- 4 pinces d’extrémité pour capteur 
US2 cpl.

 6050 664

Set de montage 5-US2 BSES 
Set d’extension pour fixation de 
capteurs 
Montage sur toit plat socle en béton 
Composé de: 
- 2 pinces intercalaires pour capteurs 
US2 cpl.

 6050 665

Set de fixation 5-US2 IDKS 
Fixation de capteurs dans le toit 
Composé de: 
- 2 pinces de capteur US2 
-	4	vis	pour	panneau	aggloméré	5x35	TX25 
Montage dans le toit UltraSol® 2 V: 
-	6	pinces	de	capteur	US2	par	côté	de 
capteurs (pinces intercalaire et 
d’extrémité) 
Montage dans le toit UltraSol® 2 H: 
-	4	pinces	de	capteurs	US2	par	côté	de 
capteurs (pinces intercalaire et 
d’extrémité)

 6050 666
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N° d’art.

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

 2061 579 

Socle en béton 45° cpl. 
pour capteur plan Hoval UltraSol® 2 H 
2 pièces, inclinaison 45° avec tube de 
maintien	profilé	moulé	pour 
fixation	de	capteurs 
avec	goupille	clip	6/40/33	galvanisée 
comme sécurité contre le soulèvement 
avec sécurité anti-rotation du support 
L/l/H:	930/190/865	mm 
Poids: 92 kg env.

 6050 805

Poids supplémentaire pour socle en béton 
pour capteur plan UltraSol® 2 H 
Pour augmenter le poids de charge dans 
les régions avec de grandes charges de 
vent ou pour les bâtiments hauts. 
Avec	3	douilles	filetées	M8 
Surface d’installation L/l: 200/100 env. 
L/l/H:	740/130/250 
Poids supplémentaire 50 kg env.

 2075 124

Jeux individuels socle en béton

Remarque
Le dimensionnement de la charge (charge 
admissible de toiture, due au vent, à la 
neige, etc.) pour le cas d’application respec-
tif doit être sélectionné selon les indications 
de	planification	et	vérifié	par	un	spécialiste	
en statique/ingénieur du bâtiment.
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

Set de base dans le toit 2-BLGS 1V 
Set pour montage dans le toit de 
1 capteur plan UltraSol® 2 V 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
du capteur sur le lattage transversal 
- butée pour un capteur 
- faîtière pour un capteur avec 
support 
- bavette de gouttière pour un capteur 
-	tôles	latérales	gauche	et	droite

 6051	293

Set de base dans le toit 2-BLGS 2VN 
Set pour montage dans le toit de 
2 capteurs plans UltraSol® 2 V 
juxtaposés 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
des capteurs sur le lattage transversal 
- butée pour 2 capteurs 
- faîtières pour 2 capteurs avec 
support 
- bavettes de gouttière pour 2 capteurs 
-	tôles	latérales	gauche	et	droite 
-	tôle	intermédiaire

 6051 294

Set d’extension dans le toit 2-BLES 1VN 
Set de montage dans le toit d’un capteur 
plan supplémentaire UltraSol® 2 V 
juxtaposé 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
du capteur sur le lattage transversal 
- buttée de capteur centrale 
- faîtière centrale avec support 
- bavette de gouttière centrale 
-	tôle	intermédiaire

 6051 295

Set d’extension dans le toit 2-BLES 2VU 
Set de montage dans le toit de deux 
capteurs plans supplémentaires 
UltraSol® 2 V superposés 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
des capteurs sur le lattage transversal 
- entretoise 
-	tôles	centrales	avec	raccord 
-	tôles	latérales	gauche	et	droite 
-	tôle	intermédiaire

 6051 296

Set d’extension dans le toit 2-BLES 1VUN 
Set de montage dans le toit d’un capteur 
plan supplémentaire UltraSol® 2 V 
superposé et juxtaposé 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
des capteurs sur le lattage transversal 
- entretoise 
-	tôles	centrales	avec	raccord 
-	tôle	intermédiaire

 6051 297

Jeux individuels «Montage intégré»
sans raccordements hydrauliques Remarque

Vous trouverez des exemples pour l’assem-
blage des variantes après les jeux indivi-
duels.
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Hoval UltraSol® 2 Numéros d’article

N° d’art.

Set d’extension dans le toit 2-BLES 1VU 
Set de montage dans le toit d’un capteur 
plan supplémentaire UltraSol® 2 V 
superposé 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
du capteur sur le lattage transversal 
- entretoise 
-	tôles	centrales	avec	raccord 
-	tôle	intermédiaire

 6051 298

Set de base dans le toit 2-BLGS 1H 
Set pour montage dans le toit de 
1 capteur plan UltraSol® 2 H 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
du capteur sur le lattage transversal 
- butée pour un capteur 
- faîtière pour un capteur avec 
support 
- bavette de gouttière pour un capteur 
-	tôles	latérales	gauche	et	droite

 6051 299

Set d’extension dans le toit 2-BLES 1HN 
Set de montage dans le toit d’un capteur 
plan supplémentaire UltraSol® 2 H 
juxtaposé 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
du capteur sur le lattage transversal 
- buttée de capteur centrale 
- faîtière centrale avec support 
- bavette de gouttière centrale 
-	tôle	intermédiaire

 6051	301

Set d’extension dans le toit 2-BLES 2HU 
Set de montage dans le toit de deux 
capteurs plans supplémentaires 
UltraSol® 2 H superposés 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
des capteurs sur le lattage transversal 
- entretoise 
-	tôles	centrales	avec	raccord 
-	tôles	latérales	gauche	et	droite 
-	tôle	intermédiaire

 6051	302

Set de base dans le toit 2-BLGS 2HN 
Set pour montage dans le toit de 
2 capteurs plans UltraSol® 2 H 
juxtaposés 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
des capteurs sur le lattage transversal 
- butée pour 2 capteurs 
- faîtières pour 2 capteurs avec 
support 
- bavettes de gouttière pour 2 capteurs 
-	tôles	latérales	gauche	et	droite 
-	tôle	intermédiaire

 6051	300
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N° d’art.

Set d’extension dans le toit 2-BLES 1HUN 
Set de montage dans le toit d’un capteur 
plan supplémentaire UltraSol® 2 H 
superposé et juxtaposé 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
des capteurs sur le lattage transversal 
- entretoise 
-	tôles	centrales	avec	raccord 
-	tôle	intermédiaire

 6051	303

Set d’extension dans le toit 2-BLES 1HU 
Set de montage dans le toit d’un capteur 
plan supplémentaire UltraSol® 2 H 
superposé 
Composé de: 
-	matériel	de	montage	pour	la	fixation 
du capteur sur le lattage transversal 
- entretoise 
-	tôles	centrales	avec	raccord 
-	tôle	intermédiaire

 6051	304

Tôle intermédiaire verticale 
Pièce verticale de recouvrement 
entre 2 capteurs

 2075 478

Tôle intermédiaire horizontale 
Pièce horizontale de recouvrement 
entre 2 capteurs

 2075 479

Bavette de gouttière V 
Bavette de gouttière verticale pour 
recouvrir le devant du capteur

 6051 721

Bavette de gouttière H 
Bavette de gouttière horizontale pour 
recouvrir le devant du capteur

 6051 722
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Hoval UltraSol® 2 Exemple d’ordre

Exemples	de	jeux	de	montage	intégrés	individuels	regroupés	pour	différentes	surfaces	de	capteurs
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à commander:
1	x	6051	293	 Jeu de base pour montage intégré BLGS 1V
1 x 6051 298 Jeu d’extension pour montage intégré  BLES 1VU

à commander:
1 x 6051 294 Jeu de base pour montage intégré BLGS 2VN
1 x 6051 296 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 2VU

à commander:
1 x 6051 294 Jeu de base pour montage intégré  BLGS 2VN
2 x 6051 296 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 2VU

à commander:
1 x 6051 294 Jeu de base pour montage intégré  BLGS 2VN
1 x 6051 295 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 1VN

à commander:
1 x 6051 294 Jeu de base pour montage intégré BLGS 2VN
1 x 6051 295 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 1VN
2 x 6051 296 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 2VU
2 x 6051 297 Jeu d’extension pour montage intégré BLES 1 VUN
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UltraSol® 2

Type UltraSol® 2
V H

Rendement	optique	(surface	d’ouverture)	η0,b
2) % 81,7 81,7

a1 2) W/(m2K) 4,55 4,55
a2 2) W/(m2K2) 0,014 0,014
Rendement	optique	(surface	brute)	η0,b

1) % 75,5 75,5
a1 1) W/(m2K) 4,2 4,2
a2 1) W/(m2K2) 0,013 0,013
Surfaces de référence
• Surface brute m2 2,53 2,53
• Surface d’ouverture m2 2,33 2,33
• Surface d’absorbeur m2 2,33 2,33
Capteur/cuve
• Type de construction Profilés	filés
• Longueur, largeur, hauteur Voir tableau de dimensions
• Matériau Aluminium
• Poids à vide kg 43 43
Absorbeur
• Revêtement de la surface absorbante sélectif
• Degré d’absorption solaire % 95 95
• Degré d’émission hémisphérique % 5 5
• Contenance	du	fluide	caloporteur l 1,5 1,7
• Forme de l’écoulement Serpentement du collecteur
• Nombre de raccordements 4
• Exécution des raccordements Raccords à bague de serrage -

tube rond CU Ø 18 mm
Recouvrement en verre (transparent)
• Désignation du produit Verre trempé structuré  

avec	revêtement	antireflet	d’un	côté
• Facteur de transmission solaire % 94 94
• Epaisseur mm 3,2
Isolation thermique
• Matériau Laine minérale
• Conductivité thermique W/(m2	K) 0,039 0,039
• Epaisseur mm 20 20
• Classe de résistance à la grêle HW	3	(grêlons	d’un	ø	jusqu’à	30	mm)
Limites d’utilisation
• Température à l’arrêt normalisée ° C 180 180
• Pression de service max. admissible bar 10 10
• Fluide caloporteur admissible Mélange glycol/eau
• Débit	spécifique	env. l/(h m2) 15-50 15-50
• Débit nominal par capteur env. l/h 40-100 40-100
• Inclinaison minimale du capteur 22°
• Inclinaison maximale du capteur 90° 3)

1) Rendement	de	pointe	du	capteur	(ηb pour Tm* = 0), en rapport avec Tm*, basé sur l’intensité de rayonnement direct Gb 
(surface	de	référence:	surface	d’ouverture	de	2,53	m2)

2) Rendement	de	pointe	du	capteur	(ηb pour Tm* = 0), en rapport avec Tm*, basé sur l’intensité de rayonnement direct Gb 
(surface	de	référence:	surface	brute	de	2,33	m2)

3) Conformément	aux	spécifications	du	Deutsches	Institut	für	Bautechnik	(Institut	allemand	des	techniques	du	bâtiment,	DIBT),	les	capteurs	
peuvent être utilisés en Allemagne jusqu’à une inclinaison maximale de 75°! Cette disposition est également partiellement appliquée en  
Autriche.
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Caractéristique de rendement UltraSol® 2

UltraSol® 2 (surface brute)
UltraSol® 2 (surface d’ouverture)

Tm = température moyenne du capteur
Ta = Température ambiante
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Perte de charge - UltraSol® 2, vertical
Mélange glycol/eau - temp. 20 °C
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Perte de charge - UltraSol® 2, horizontal
Mélange glycol/eau - temp. 20 °C
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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
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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 Poids Epaisseur Contenance
nom. du tube intérieur extérieur courbure min. de rupture de paroi
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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1 Sortie/départ capteur chaud; raccord tube rond CU Ø 18 mm
2 Entrée/retour capteur; raccord tube rond CU Ø 18 mm

Sonde: position, voir planification

UltraSol® 2 - vertical 
(Cotes en mm)

UltraSol® 2 - horizontal 
(Cotes en mm)

1 Sortie/départ capteur chaud; raccord tube rond CU Ø 18 mm
2 Entrée/retour capteur; raccord tube rond CU Ø 18 mm

Sonde: position, voir planification

 - 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)
 - Raccordement unilatéral possible à gauche ou à droite (non Tichelmann)
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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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Etrier de toit ardoise - pour montage sur le toit
(Cotes en mm)
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UltraSol® 2 - vertical
(Cotes en mm)

Encombrement

1 Entrée/retour capteur raccord tube rond CU Ø 18 mm
2 Bouchon borgne
3 Bouchon borgne avec purgeur manuel intégré
4 Sortie/départ capteur chaud raccord tube rond CU Ø 18 mm

Sélectionner une conduite courte
Sonde: position, voir planification

A Espace pour le montage et démontage d’équerres de raccordement et de capteurs 250 mm.
B en haut Au moins la longueur d’une tuile comme distance par rapport au pignon du toit!
B en bas Au moins la longueur d’une tuile comme distance par rapport au bord du toit (gouttière).

Respectez également les prescriptions locales relatives à la sécurité liée à la neige (nombre de pare-neige).

UltraSol® 2 - horizontal
(Cotes en mm)

L’exécution inversée des raccords est aussi possible.

L’exécution inversée des raccords est aussi possible.
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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

Encombrement

Nombre de
capteurs

Hauteur h

cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle	en

cm

Largeur b 
capteurs

cm

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle

cm

1 120 153
2

210 272

245 278
3 371 404
4 496 529
5 621 654
6 746 779
7 871 604
8 997 1030

Nombre de
capteurs

Hauteur h

cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle	en

cm

Largeur b 
capteurs

cm

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle

cm

Total par rangée

2 1

430 492

120 153
4 2 245 278
6 3 371 404
8 4 496 529
10 5 621 654
12 6 746 779
14 7 871 904
16 8 997 1030

Nombre de
capteurs

Hauteur h

cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle	en

cm

Largeur b 
capteurs

cm

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle

cm

Total par rangée

3 1

651 712

120 153
6 2 245 278
9 3 371 404
12 4 496 529
15 5 621 654
18 6 746 779
21 7 871 904
24 8 997 1030
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b1

b

h h1

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

b1

b

h h1

1 rangée

2 rangées

3 rangées

b1

b

h h1

Encombrement

Nombre de
capteurs

Hauteur h

cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle	en

cm

Largeur b 
capteurs

cm

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle

cm

1

120 182

210 243
2 425 458
3 641 674
4 856 889
5 1071 1104
6 1286 1319
7 1501 1534
8 1717 1750

Nombre de
capteurs

Hauteur h

cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle	en

cm

Largeur b 
capteurs

cm

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle

cm

Total par rangée

2 1

250 312

210 243
4 2 425 458
6 3 641 674
8 4 856 889
10 5 1071 1104
12 6 1286 1319
14 7 1501 1534
16 8 1717 1750

Nombre de
capteurs

Hauteur h

cm

Hauteur h1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle	en

cm

Largeur b 
capteurs

cm

Largeur b1
Dim. ext.

Recouvrement 
de	tôle

cm

Total par rangée

3 1

381 442

210 243
6 2 425 458
9 3 641 674
12 4 856 889
15 5 1071 1104
18 6 1286 1319
21 7 1501 1534
24 8 1717 1750
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Montage sur socle en béton 
(Cotes en mm)

Type Angle de montage h a b c d e

UltraSol® 2 45° *1083 930 min. 1100 215 1897 1937

* Avec natte de protection

Encombrement
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Tuyauterie des rangées de capteurs
Exemple de raccordement d’une rangée de capteurs

UltraSol® 2 V (capteur vertical)

1

2

3

4

Variante de raccordement: Tichelmann, max. 8 capteurs/rangée
L’exécution inversée des raccords est aussi possible.

Variante de raccordement: pas Tichelmann, max. 8 capteurs/rangée
L’exécution inversée des raccords est aussi possible.

1

2

3

4

5 TKO 5 TKO

UltraSol® 2 H (capteur horizontal)

Variante de raccordement: Tichelmann, max. 8 capteurs/rangée
L’exécution inversée des raccords est aussi possible.

1

4

3

2

5 TKO

Variante de raccordement: pas Tichelmann, max. 8 capteurs/rangée
L’exécution inversée des raccords est aussi possible.

1

4

3

2

5 TKO

1 Conduite du champ de capteurs  
(départ du capteur, chaud)
Sélectionner un tracé court

2 Conduite du champ de capteurs  
(retour du capteur)

3 Bouchon borgne avec purgeur manuel intégré

4 Bouchon borgne

5
TKO

Douille plongeuse
Sonde	de	régulation	différentielle	ou	sonde	
solaire
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UltraSol® 2 V (capteur vertical)

Variante de raccordement: pas Tichelmann, max. 8 capteurs/rangée
L’exécution inversée des raccords est aussi possible.

1
2

6

3

3
4

46

5 TKO

UltraSol® 2 H (capteur horizontal)

Variante de raccordement: Tichelmann, max. 8 capteurs/rangée
L’exécution inversée des raccords est aussi possible.

3

3

4

1

2

4

5 TKO

1 Conduite du champ de capteurs  
(départ du capteur, chaud) 
Sélectionner un tracé court

2 Conduite du champ de capteurs  
(retour du capteur)

3 Bouchon borgne avec purgeur manuel intégré

4 Bouchon borgne

5
TKO

Douille plongeuse
Sonde	de	régulation	différentielle	ou	sonde	solaire

6 Vanne de régulation
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Aide au dimensionnement statique
Les prescriptions et directives suivantes 
doivent être respectées:

• 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.

Allemagne/Autriche:
• Les charges dues à la neige et au vent sont 
définies	dans	la	norme	DIN	EN	1991	et	
l’annexe nationale correspondant.

• La capacité de charge des toitures des 
bâtiments est prescrite par la norme 
ÖNORM B 1991.

• ÖNORM	M	7778	planification	de	montage	et	
montage de capteurs solaires thermiques.

• Les réglementations autrichienne et alle-
mande sont axées sur la norme européenne 
EN	1991-1-3.	Elles	sont	applicables	jusqu’à	
1 500 m d’altitude. Les altitudes supérieures 
sont régulées par des annexes spéciales.

Suisse:
• La norme SIA 261 doit être appliquée en 

Suisse.

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 selon DIN 1055, 
parties 4 et 5, est surtout nécessaire dans 
les régions enneigées ou les régions ayant 
des vitesses de vent élevées. Lors de l’opé-
ration, il faut tenir compte de toutes les par-
ticularités	du	lieu	d’installation	(foehn,	effet	
Venturi, formation de tourbillons) entraînant 
un accroissement de la charge.

Installations montées sur le toit
• Pour les installations montées sur le toit, 

il convient de prêter une attention particu-
lière 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	
structure du bâtiment. L’introduction locale 
de la force a lieu par le biais des jeux de 
raccordement 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 tenir compte des normes 
correspondantes à ce sujet. 
Le bord supérieur du capteur ne doit pas dé-
passer le faîtage en présence d’un montage 
sur support. Les capteurs ne doivent pas 
être	montés	sous	un	dénivelé,	afin	d’évi-
ter 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. 

Sécurité des personnes
• Pour	effectuer	des	travaux	sur	le	toit,	des	

installations de sécurité doivent obligatoire-
ment	être	prévues	afin	d’assurer	la	sécurité	
des personnes. Pour les toits inclinés, il 
s’agit de crochets de sécurité et pour les 
toits plats, il s’agit de points d’ancrage ou 
de systèmes de câbles appropriés. Il faut 
respecter les prescriptions SUVA relatives 
aux travaux sur les toits.

Allemagne/Autriche:
• En Autriche, il faut respecter les prescrip-

tions AUVA relatives aux travaux sur les 
toits, et en Allemagne, il faut respecter les 
prescriptions DGUV1.

Suisse:
• Il faut respecter les prescriptions SUVA 

relatives aux travaux sur les toits.
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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.

Dilatation longitudinale
Il faut tenir compte de la dilatation longitudinale 
des	profilés	en	raison	de	la	grande	différence	
de température entre l’été et l’hiver.
Une	séparation	des	profilés	porteurs	(4	cm	
min.) doit avoir lieu tous les 12 m. Il est ainsi 
possible de placer en une rangée jusqu’à 
8 capteurs verticaux, respectivement 6 ho-
rizontaux. La distance entre les champs de 
capteurs est de 10 cm min.

Tableau 2: Nombre	minimal	de	jeux	de	raccordement	au	toit	(1	jeu	=	2	points	de	fixation)
UltraSol® 2 V Nombre de capteurs

1 2 3 4 5 6 7 8

Ecartement des chevrons 1000 mm 2 3 4 5 7 8 9 10
Ecartement des chevrons 900 mm 2 3 5 6 7 9 10 12
Ecartement des chevrons 800 mm 2 4 5 7 8 10 12 13
Ecartement des chevrons 700 mm 2 4 6 8 9 11 13 15
Ecartement des chevrons 600 mm 2 5 7 9 11 13 15 17
Ecartement des chevrons 500 mm 3 6 8 11 13 16 18 21

UltraSol® 2 H Nombre de capteurs
1 2 3 4 5 6

Ecartement des chevrons 1000 mm 3 5 7 10 12 14
Ecartement des chevrons 900 mm 3 5 7 9 11 13
Ecartement des chevrons 800 mm 2 4 6 7 8 10
Ecartement des chevrons 700 mm 3 4 6 8 10 12
Ecartement des chevrons 600 mm 2 4 6 8 10 12
Ecartement des chevrons 500 mm 3 5 7 9 11 13

Tableau 1 Ecartement des chevrons
1000 mm

Ecartement des chevrons
900 mm

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.

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] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

Jeu étriers de toit 
- tuile réglable
AD0V 1,0 0,6 1,0 0,7 1,3 0,7 1,0 0,7
AD20-45V non admissible 1,2 0,7 1,0 0,7
AD0H 1,0 0,5 0,5 0,5 1,1 0,7 0,7 0,7
AD20-45H non admissible 1,0 0,7 0,7 0,7

Jeu étriers de toit 
- tuile forte charge
AD0V 1,0 1,0 1,4 1,0 2,3 1 2,8 1,0
AD20-45V non admissible 1,7 0,8 2,0 0,8
AD0H 1,8 1,0 0,8 1,0 1,8 1 2,0 1,0
AD20-45H non admissible 1,5 0,8 1,5 0,8

Jeu étriers de toit 
- ardoise
AD0V non admissible 1,1 0,7 1,0 0,7
AD0H non admissible 0,8 0,7 0,9 0,7

Jeu étriers de toit 
- tuiles plates
AD0V non admissible 0,2 0,7 0,1 0,7
AD0H non admissible 0 0,6 0,1 0,7

Vis à double 
filetage
AD0V non admissible 0,6 0,7 0,6 0,7
AD0H non admissible 0,6 0,7 0,6 0,7

Raccordement sur le toit
Le tableau 1 indique la charge due à la neige 
et au vent maximale 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 quel-
conque réclamation juridique.
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Charge due à la neige

Exemple de détermination de la charge de neige sur le capteur en fonction de l’inclinaison du capteur:
AT-6353	Going	am	Wilden	Kaiser,	hauteur	de	785	m

1. Détermination de la valeur caractéristique de la charge de neige Sk [kN/m2]	selon	EN	1991-1-3
Exemple pour l’Autriche: 
https://www.dlubal.com/de/schnee-wind-erdbeben-lastzonen/schnee-onorm-b-1991-1-3.html ou
https://www.hora.gv.at/
Pour	AT-6353	Going	am	Wilden	Kaiser,	la	charge	de	neige	caractéristique	est	estimée	à	Sk = 4,08 kN/m2

Exemple pour l’Allemagne:  
https://www.dlubal.com/de/schnee-wind-erdbeben-lastzonen/schnee-din-en-1991-1-3.html

2. Détermination	de	la	charge	de	neige	sur	le	capteur	en	fonction	de	l’inclinaison	du	toit	(α).
Exemple pour l’Autriche et l’Allemagne: 
http://www.renewable-energy-concepts.com/german/sonnenenergie/basiswissen-solarenergie/schneelasten-windlasten.html  

Raisonnement:
α	≤	30°:	 Sk(toit)	=	Sk(sol)	*	0,8
30°	<	α	≤	60°:	 Sk(toit)	=	Sk(sol)	*	[0,8	*	(60°	-	α)	/	30°]
α	>	60°:	 Sk(toit)	=	0	kN/	m2

Pour une inclinaison du capteur de 20°: 4,08 kN/m2	*	0,8	=	3,26	kN/m2

Pour	une	inclinaison	du	capteur	de	30°: 4,08 kN/m2	*	0,8	=	3,26	kN/m2

Pour	une	inclinaison	du	capteur	de	35°: 4,08 kN/m2	*	[0,8	*	(60°-35°)/30°]	=	2,72	kN/m2 
Pour une inclinaison du capteur de 45°: 4,08 kN/m2	*	[0,8	*	(60°-45°)/30°]	=	1,63	kN/m2

Pour une inclinaison du capteur de 60°: 4,08 kN/m2	*	[0,8	*	(60°-60°)/30°]	=	0	kN/m2

Valeur caractéristique de la charge de neige
sk [kN/m2]	selon	EN	1991-1-3:

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

C
ha

rg
e 

de
 n

ei
ge

 s
ur

 le
 

ca
pt

eu
r

Pour une inclinaison du capteur infé-
rieure	à	30:

0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0

Pour	une	inclinaison	du	capteur	de	30°: 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0
Pour	une	inclinaison	du	capteur	de	35°: 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3
Pour une inclinaison du capteur de 40°: 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7
Pour une inclinaison du capteur de 45°: 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0
Pour une inclinaison du capteur de 50°: 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
Pour une inclinaison du capteur de 55°: 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Pour une inclinaison du capteur de 60°: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pour une inclinaison du capteur supé-
rieure à 60°:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En	utilisant	un	profilé	de	support	supplémentaire	(3	profilés	de	support)	comme	support	de	base	et	comme	support	de	capteur,	les	valeurs	du	
tableau 1 Raccordement sur le toit peuvent être augmentées de 40 %, jusqu’à atteindre max. 4,1 kN/m2.
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Installations sur toit plat
Calcul de la charge due au vent selon 
DIN EN 1991-1-3 et -4 pour installations à 
toiture plate isolées
En général, le calcul selon la norme 
DIN	EN	1991-1-3	et	-4	est	valable	pour	le	
calcul détaillé de la charge due au vent. La 
présente recommandation doit couvrir les cas 
standard et faciliter le maniement pour l’utilisa-
tion quotidienne. Toutefois, cette recommanda-
tion	ne	dispense	pas	l’instance	de	planification	
de considérer avec précision les caracté-
ristiques locales et de laisser un spécialiste 
agréé réaliser un calcul détaillé (spécialiste en 
statique/ingénieur en bâtiment). Il n’est donc 
pas possible d’avoir recours à une réclamation 
juridique.

Les points suivants sont déterminants pour 
calculer la charge de vent:
 - Inclinaison du capteur
 - Zone de pression dynamique/zone de vent
 - Catégorie de terrain/situation géographique
 - Hauteur du bâtiment à partir du terrain
 - Dimensions/forme du bâtiment
 - Hauteur de la bordure du toit (acrotère)
 - Distance entre les capteurs et la bordure 

du toit
 - Nombre de capteurs par rangée

Plus le bâtiment est exposé et isolé, plus il faut 
s’attendre à des charges dues au vent éle-
vées. Dans les espaces urbains, les bâtiments 
sont souvent protégés contre le vent par les 
bâtiments attenants.

Exigences minimales - Nombre de poids 
supplémentaires
Le tableau 3 illustre les poids supplémentaires 
pour le système de socle en béton UltraSol® 2. 
Les indications du tableau se rapportent uni-
quement aux situations délimitées. Ces valeurs 
ne s’appliquent pas à toutes les situations et 
doivent	être	vé	ri	fiées	et	dimensionnées	en	
fonction de la si tua tion locale. Aucune reven-
dication légale ne saurait ainsi être recevable. 
Les	valeurs	effectives	doivent	être	contrôlées	
et interprétées avant l’exécution, avec un 
calcul de la charge de vent selon SIA 261.

Un haubanage supplémentaire est recom-
mandé à une hauteur totale de plus de 10 m 
(niveau de sécurité 2 ou 3). Etant donné 
que les capteurs peuvent basculer en 
présente d’une charge de vent accrue, il es 
notamment important renforcer la rangée 
de capteurs exposée au vent.

La valeur de référence de la pression dyna-
mique correspond à la vitesse de pointe 
(ra fales de quelques secondes). Sa période de 
ré cur rence est de 50 ans. Pour les ouvrages 
situés en des lieux présentant des conditions 
de vent exceptionnelles, par exemple au 
niveau de sommets ou de crêtes, il convient 
d’envisager une rehausse de ces valeurs.

Tableau 3: Exigences minimales  - Nombre de poids supplémentaires

Pression de 
vitesse de base 
qb,0 

1)

Vitesse du
vent

Vitesse de pointe (vi-
tesse des rafales) vp 

2) 
Nombre d’UltraSol® 2 H par rangée de capteurs (inclinaison 45°)

Jusqu’à 
2 capteurs

Jusqu’à 
3	capteurs

Jusqu’à 
4 capteurs

Jusqu’à 
5 capteurs

Jusqu’à 
6 capteurs

Jusqu’à 
7 capteurs

Jusqu’à 
8 capteurs

kN/m2 kN/m2 m/s km/h Nombre de poids supplémentaires de 50 kg 3)

0,19 0,4 25,3 91 3 3 3 4 4 4 4
0,24 0,5 28,3 102 4 4 5 5 5 5 6
0,29 0,6 31,1 112 5 6 6 7 7 7 7
0,34 0,7 33,6 121 6 7 Dimensionnement détaillé par un spécialiste en  

statique nécessaire
0,38 0,8 35,8 129 Dimensionnement détaillé par un spécialiste en  

statique nécessaire
0,43 0,9 38,7 139 Dimensionnement détaillé par un spécialiste en  

statique nécessaire
0,48 1 40,8 147 Dimensionnement détaillé par un spécialiste en  

statique nécessaire

1) Pression de vitesse de base qb,0	selon	EN	1991-1-3	et	-4
2) Vitesse de pointe (vitesse des rafales) vp selon ÖNORM B 1991-1-4
3) Les indications relatives aux poids supplémentaires s’appliquent pour chaque socle en béton 
Le	calcul	s’applique	aux	données	suivantes:	hauteur	d’acrotère	>200	mm;	coefficient	de	frottement	du	support	0,65;	distance	du	toit	>	1,5	m
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Autriche
1. Calcul de la charge de vent 

Calcul de la pression de vitesse de base selon ÖNORM B 1991-1-4:
Exemple pour l’Autriche: https://www.dlubal.com/de/schnee-wind-erdbeben-lastzonen/wind-onorm-b-1991-1-4.html

Allemagne
1. Calcul de la charge de vent

Vitesses de base et pressions de vitesse:

Zone de 
vent

Vitesse du vent de base vb,0 en 
m/s

Pression de vitesse de base qb 
en kN/m2

1 <	22,5 0,32
2 <	25,0 0,39
3 <	27,5 0,47
4 <	30,0 0,56

Exemple pour l’Allemagne: https://www.dlubal.com/de/schnee-wind-erdbeben-lastzonen/wind-din-en-1991-1-4.html

Identification de la catégorie de terrain (CT)
Catégories de terrains selon DIN EN 1991-1-4:

Catégorie de terrain (CT) Définition
Catégorie de terrain I Pleine mer, mer avec au moins 5 km de surface libre dans la direction du vent; 

terrain plat sans obstacle (pas pour l’Autriche)
Catégorie de terrain II Terrain avec haies, fermes, maisons ou arbres seuls, par ex. zone agricole
Catégorie de terrain III Banlieues, zones ou sites industriels, bois
Catégorie de terrain IV Zones urbaines où au moins 15 % des surfaces possèdent des bâtiments dont la 

hauteur moyenne dépasse 15 mètres

2. Calcul de la vitesse des rafales maximale

Vitesse des rafales en zone de vent 1:
Hauteur de référence en 
mètres

CT I en km/h CT II en km/h CT III en km/h CT IV en km/h

0 112 105 100 93
10 136 124 103 93
16 136 124 111 93
20 139 128 115 98

Vitesse des rafales en zone de vent 2:
Hauteur de référence en 
mètres

CT I en km/h CT II en km/h CT III en km/h CT IV en km/h

0 124 117 111 104
10 145 131 114 104
16 152 138 123 104
20 155 142 127 109

Vitesse	des	rafales	en	zone	de	vent	3:
Hauteur de référence en 
mètres

CT I en km/h CT II en km/h CT III en km/h CT IV en km/h

0 137 129 122 114
10 159 144 126 114
16 167 152 135 114
20 170 156 140 119

Vitesse des rafales en zone de vent 4:
Hauteur de référence en 
mètres

CT I en km/h CT II en km/h CT III en km/h CT IV en km/h

0 149 140 133 124
10 174 157 137 124
16 182 166 148 125
20 186 170 153 130

3.  Calcul du nombre minimum de poids supplémentaires par socle en béton selon le tableau 3
La valeur de la vitesse maximale des rafales permet de calculer le nombre de poids supplémentaires (de 50 kg) nécessaires pour chaque 
socle	en	béton.	La	valeur	figurant	dans	les	tableaux	doit	être	supérieure	à	la	vitesse	maximale	des	rafales	sur	le	site.
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Niveau de sécurité 1
• Augmentation du poids propre par le nombre 

de poids supplémentaires

Niveaux de sécurité pour la fixation  
et conditions d’installation
Selon la hauteur du bâtiment et la situation, il 
convient d’accroître encore davantage la sé-
curité de l’installation. Les entretoises doivent 
être réalisées à l’aide de rails stables ou à 
l’aide de câbles en acier.

Entretoise 
entre 

les capteurs

Niveau de sécurité 2
• Augmentation du poids propre par le nombre 

de poids supplémentaires
• Fixation supplémentaire des rangées entre 

elles
• Entretoisement (par ex. rail perforé)
• Recommandé à une hauteur de bâtiment de 

plus de 10 m à partir du terrain
• L’entretoise doit être installée au bord du champ 

de capteurs. A partir de 4 capteurs par rangée, 
une entretoise supplémentaire doit être installée 
au centre du champ

Entretoise 
entre 

les capteurs
Point de 
fixation

Niveau de sécurité 3
• Augmentation du poids propre par le nombre 

de poids supplémentaires
• Fixation supplémentaire des rangées entre 

elles
• Fixation	des	rangées	à	un	point	de	fixation	

stable (par le commettant)
• Entretoisement par le commettant (par ex. 

rail perforé)
• Recommandé à partir d’une pression dyna-
mique	de	1,3	kN/m2 ou sans bordure de toit 
(<	20	cm)

Des	filetages	M8	ont	été	noyés	sur	le	côté	
du socle en béton pour l’entretoise des 
rangées de capteurs.

Sous-structure du toit/statique
Avant de positionner les poids sur le toit, il 
convient	de	contrôler	la	statique	du	toit.	A	cet	
effet,	faire	intervenir	le	spécialiste	de	la	sta-
tique/ingénieur de la construction compétent. Il 
convient	également	de	contrôler	la	résistance	
à la compression de la sous-structure. Toutes 
les isolations ne sont pas appropriées à une 
charge ponctuelle élevée. Les charges auto-
risées du toit doivent être respectées en cas 
de livraison par palette sur le toit. Le tableau 
suivant illustre le poids pour chaque socle en 
béton selon le nombre de poids supplémen-
taires.

Tableau 4 se réfère
 - au poids total du socle en béton
 - aux poids supplémentaires et  
 - au capteur, divisé par le nombre de capteurs 

monté dans une rangée.

Poids
Socle en béton: 92 kg
Poids supplémentaire: 50 kg
Capteur:	43	kg
Surface d’appui du socle en béton: 0,2 m2

Pour chaque rangée, le nombre suivant de 
socles en béton sont inclus dans le calcul: 
Nombre de capteurs +1

Si la charge ponctuelle de la construction 
est trop élevée, le poids peut être réparti 
sur une plus grande surface en dessous du 
socle à l’aide d’une plaque de répartition de 
charge.

Tableau 4
Nombre de capteurs/rangée

Poids par capteur dans une rangée en kg
1 2 3 4 5 6 7 8

avec	3	poids	supplémentaires 527 406 366 346 333 325 320 315
avec 4 poids supplémentaires 627 481 432 408 393 384 377 372
avec 5 poids supplémentaires 727 556 499 471 453 442 434 428
avec 6 poids supplémentaires 827 631 566 533 513 500 491 484
avec 7 poids supplémentaires 927 706 632 596 573 559 548 540
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Protection de la couche de toit
Le toit plat doit impérativement être protégé 
des dommages. Les dommages causés à la 
cou verture sont complexes et très coûteux. 
Le toit doit ainsi impérativement être soigneu-
sement nettoyé avant le montage. Les objets 
particulièrement pointus tels que les cailloux, 
débris et outils doivent être éliminés. Le revê-
tement de gravier doit être complètement retiré 
dans la zone du socle en béton. Sous le socle, 
la couverture de toit doit être protégée à l’aide 
d’une plaque isolante (p. ex. tapis en caout-
chouc mousse).

Zones en bordure de toit plat
Les capteurs ne doivent pas être montés en 
bor dure du toit pour éviter des forces d’aspira-
tion inadmissibles exercées par le vent. Il con-
vient de respecter les normes correspondantes 
à ce sujet.
Pour le montage des capteurs solaires, il con-
vient d’éviter dans tous les cas, comme sur-
fa ce de montage, les zones critiques dans la 
zo ne de bordure.

Surface de montage 
utilisable sur le toit plat

min. 1,5 m

Bord extérieur du toit plat

min. 1,5 m

m
in. 1,5 m

m
in. 1,5 m

Installations à toiture plate sans bordure 
de toit
Il faut faire très attention avec les installations 
possédant une bordure de toit plat plus petite 
ou moindre (hauteur inférieure à 20 cm). L’en-
semble de la construction est, dans ce cas, 
exposé aux forces complètes du vent. C’est 
pourquoi nous recommandons le niveau de 
sécurité	3	(entretoiser	les	rangées	et	fixer	à	un	
point	fixe	stable).

   entretoise  
   entre les  
   capteurs point de 

fixation<	
20
	c
m
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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 volumique 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]

Le tableau n’est pas valable 
pour les tubes ondulés.
Informations supplémentaires 
voir conduite solaire SL
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Système solaire pour eau chaude avec
 - chauffe-eau
 - groupe d’armatures de retour solaire

Schéma hydraulique BAAE020

TTE-SOL Module solaire TopTronic® E
SF Sonde	de	chauffe-eau
TKO1 Sonde de capteur 1
T1U Sonde de l’accumulateur
PS1 Pompe du circuit solaire

En option
TTE-BM Module de commande TopTronic® E
WG Boîtier mural
TKR Sonde de retour

1

A

B

D

E

C

F

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

D

E

C

F

BAAE020.dwg

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
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!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1 4.1
...

27.08.2014BAAE020 Name:

SF

T1U

T

TTE-SOL
WG

TTE-BM

T

PS1

T

W
TKR

P

TKO1

Remarques importantes:
 - Nos exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas toutes 
les informations nécessaires pour l’instal-
lation. L’installation doit se conformer aux 
conditions, dimensions et prescriptions 
applicables localement.

 - Pour	le	chauffage	par	le	sol,	il	s’agit	de	
prévoir un surveillant de température de 
départ.

 - Les organes d’arrêt des dispositifs de sé-
curité (vase d’expansion, soupape de sé-
curité, etc.) doivent être protégés contre 
toute fermeture accidentelle!

 - Prévoir des sacs pour empêcher toute cir-
culation monotube par inertie!
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Remarques importantes:
 - Nos exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas toutes 
les informations nécessaires pour l’instal-
lation. L’installation doit se conformer aux 
conditions, dimensions et prescriptions 
applicables localement.

 - Pour	le	chauffage	par	le	sol,	il	s’agit	de	
prévoir un surveillant de température de 
départ.

 - Les organes d’arrêt des dispositifs de sé-
curité (vase d’expansion, soupape de sé-
curité, etc.) doivent être protégés contre 
toute fermeture accidentelle!

 - Prévoir des sacs pour empêcher toute cir-
culation monotube par inertie!

Chauffage des pièces en partie solaire et gaz
Système	solaire	pour	chauffage	et	eau	chaude	avec
 - chauffage	en	partie	solaire	des	pièces	d’habita-

tion
 - UltraGas®

 - intégration tampon vanne mélangeuse de dé-
charge

 - accumulateur-tampon d’énergie
 - chauffe-eau
 - 1-2 circuits mélangeurs

Schéma hydraulique HCE010

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur (intégré)
TTE-PS Module tampon TopTronic® E
TTE-SOL Module solaire TopTronic® E
VF1 Sonde de température de départ 1
B1.1 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
MK1 Pompe circuit mélangeur 1
YK1 Servomoteur mélangeur 1
AF Sonde extérieure
SF Sonde	de	chauffe-eau
TKO1 Sonde de capteur 1
T1U Sonde de l’accumulateur
PF1 Sonde de tampon 1
UPA Servomoteur	décharge	au	démarrage	(commande	unifilaire)
SLP Pompe	de	charge	chauffe-eau
PS1 Pompe du circuit solaire
TKR Sonde de retour
PWTz Pompe échangeur de chaleur centralisé
PEF Sonde de décharge de l’accumulateur
YPEL Servomoteur mélangeur de décharge
U12 Organe d’inversion accumulateur

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW TopTronic® E Gateway
WG Boîtier mural

TTE-FE	HK Extension de module TopTronic®	E	circuit	de	chauffage
VF2 Sonde de température de départ 2
B1.2 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
MK2	 Pompe circuit mélangeur 2
YK2	 Servomoteur mélangeur 2

1

A

B

D

E

C

F

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

D

E

C

F

HCE010.dwg

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
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!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1
...HCE010 Name:
4.1

21.09.2018

T

YPEL

HT

NT

UltraGas

P

T P

PmaxSTB

AF

RBM

TTE-GW

TTE-PS

T2U

SF

T1U

T

TTE-SOL
WG

TKO1

P

PS1

W

TKR

PWTz

~0.4m²/kW

TTE-WEZ

TTE-FE
HK

SLP T

T

YK1

MK1

T T

B1.1VF1

MK2

T T

B1.2VF2

YK2

PEF

PF1

UPA

U12
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Remarques importantes:
 - Nos exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas toutes 
les informations nécessaires pour l’instal-
lation. L’installation doit se conformer aux 
conditions, dimensions et prescriptions 
applicables localement.

 - Pour	le	chauffage	par	le	sol,	il	s’agit	de	
prévoir un surveillant de température de 
départ.

 - Les organes d’arrêt des dispositifs de sé-
curité (vase d’expansion, soupape de sé-
curité, etc.) doivent être protégés contre 
toute fermeture accidentelle!

 - Prévoir des sacs pour empêcher toute cir-
culation monotube par inertie!

Chauffage des pièces en partie solaire et gaz
Système	solaire	pour	chauffage	et	eau	chaude	avec
 - chauffage	en	partie	solaire	des	pièces	d’habitation
 - UltraGas®

 - intégration tampon vanne mélangeuse de décharge
 - VarioVal FLS
 - 1-2 circuits mélangeurs
 - capteurs solaires
 - TransTherm aqua FT

Schéma hydraulique HCE110/BABE100

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur 
(intégré)

TTE-PS Module tampon TopTronic® E
TTE-SOL Module solaire TopTronic® E
VF1 Sonde de température de départ 1
B1.1 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
MK1 Pompe circuit mélangeur 1
YK1 Servomoteur mélangeur 1
AF Sonde extérieure
SF Sonde	de	chauffe-eau
SF2 Sonde	de	chauffe-eau	2
TKO1 Sonde de capteur 1
Y7 Vanne d’inversion
PF1 Sonde de tampon 1
PF2 Sonde de tampon 2
TKR Sonde de retour
PS1 Pompe du circuit solaire
PLP Pompe de charge tampon
ZKP Pompe de circulation

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW TopTronic® E Gateway
WG Boîtier mural
TKR Sonde de retour

TTE-FE	HK Extension de module TopTronic® E circuit de chauf-
fage

VF2 Sonde de température de départ 2
B1.2 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
MK2	 Pompe circuit mélangeur 2
YK2	 Servomoteur mélangeur 2

1

A

B

D

E

C

F

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

D

E

C

F

HCE110.dwg

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
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!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1
Name: HATI

15.01.2019

YK1

MK1

T T

B1.1VF1

MK2

T T

B1.2VF2

YK2

TTE-FE
HK

TTE-WEZ

AF

RBM

TTE-GW

TTE-PS

PL
P

HT

NT

UltraGas

P

Y7

TransTherm

M

F

 aqua FT

SF2

VarioVal FLS

SF

PF1

ZKP

PF2

P

T

PS1

T

TKO1

W
TKR

TTE-SOL

WG 190
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Hoval UltraSol® 2 Exemples d’utilisation

1

A

B

D

E

C

F

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

D

E

C

F

BEBE060.dwg

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
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!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1

BEBE060 Name:

05.08.2018

00
hati

P

HT

NT

UltraOil

SLP

MK1

T T

VF1 B1.1

AF

RBM

TTE-GW

TTE-WEZ

YK1

TTE-SOL

SF

T1U

T

TKO1

P

PS1

W

TKR

PWTz

U12
T2U

Remarques importantes:
 - Nos exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas toutes 
les informations nécessaires pour l’instal-
lation. L’installation doit se conformer aux 
conditions, dimensions et prescriptions 
applicables localement.

 - Pour	le	chauffage	par	le	sol,	il	s’agit	de	
prévoir un surveillant de température de 
départ.

 - Les organes d’arrêt des dispositifs de sé-
curité (vase d’expansion, soupape de sé-
curité, etc.) doivent être protégés contre 
toute fermeture accidentelle!

 - Prévoir des sacs pour empêcher toute cir-
culation monotube par inertie!

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur 
(intégré)

TTE-SOL Module solaire TopTronic® E
VF1 Sonde de température de départ 1
B1.1 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
MK1 Pompe circuit mélangeur 1
YK1 Servomoteur mélangeur 1
AF Sonde extérieure
SF Sonde	de	chauffe-eau
TKO1 Sonde de capteur 1
T1U Sonde de l’accumulateur 1
T2U Sonde de l’accumulateur 2
SLP Pompe	de	charge	chauffe-eau
PS1 Pompe du circuit solaire
TKR Sonde de retour
PWTz Pompe échangeur de chaleur centralisé
U12 Organe d’inversion accumulateur

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW TopTronic® E Gateway

Chauffage des pièces en partie solaire et gaz
Schéma hydraulique BEBE060
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Groupes d’armatures solaire Hoval Présentation produits et utilisation

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

SAG20 SAG25/32 SAG20 et SAR20

Surface de  
capteur

 env. m2 25 40/100 40

Exemples d’utilisation
Système solaire pour eau chaude.

Système solaire
avec SAG 20

Système solaire
avec	SAG	25/32

Système solaire
avec SAG 20 et SAR 20 en 
combinaison pour fonctionne-
ment en parallèle des pompes

Groupe d’armatures solaire avec échangeur de chaleur
TransTherm solar

(25) (50) (100) (200)

Surface capteur  env. m2 25 50 100 150

Echangeur de chaleur incorporé ■ ■ ■ ■

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

Exemple d’application
Système	solaire	pour	le	chauffage	et	l’eau	
chaude. Charge de l’accumulateur par stra-
tification	depuis	en	haut	ou	depuis	le	milieu	
avec vanne d’inversion. LieferumfangLimite de 

fourniture
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Groupes d’armatures solaires Hoval Description

Groupe d’armatures solaire Hoval SAG20
• Groupe	d’armatures	solaire	DN	20	(¾″)
• Circulateur en emballage séparé
• 2 robinets sphérique (actionnés par une clé) 

avec thermomètre
• Clapet anti-retour 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)

 - Soupape 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″)

• Circulateur en emballage séparé
• Robinet sphérique (actionnés par une clé) 

avec thermomètre
• Clapet anti-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)

• Dispositif de sécurité (6 bar)
• Soupape 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″)

• Circulateur en emballage séparé
• 2 robinets sphérique (actionnés par une clé) 

avec thermomètre
• Clapet anti-retour dans le départ et le retour
• Soupape de sécurité (6 bar)

 - Soupape 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)

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

Groupe dʼarmatures solaire/ Plage de mesure du débit Réglage de la vitesse
pompe Vanne d’équilibrage FlowRotor
Type l/min l/min air

SAG20/SPS 7 1-20 - ● ● ●
SAG20/SPS 7 PM2 1 1-20 - ●
SAG20FR/SPS 7 PM2 1 - 0,5-15 ●
1 Commande de la pompe possible uniquement avec régulateur compatible avec module   
  PWM (TopTronic® E)

Groupe dʼarmatures solaire/ Plage de mesure du débit Réglage de la vitesse
pompe Vanne d’équilibrage FlowRotor
Type l/min l/min air

SAG25/SPS 8 PM2 10-40 1 1-35	1 ● ● ●
SAG32/SPS	12	PM2 20-70 1 5-100 1 ● ● ●
1 Accessoires en option (recommandés): vanne d’équilibrage ou FlowRotor

Groupe dʼarmatures 
de retour solaire/
pompe

Plage de mesure du débit Réglage de la vitesse
Vanne d’équilibrage FlowRotor

Type l/min l/min air

SAR20/SPS 7 1-20 - ● ● ●
SAR20FR/SPS 7 PM2 1 - 0,5-15 ●
1 Commande de la pompe possible uniquement avec régulateur compatible avec module PWM  
   (TopTronic® E)

Légende réglage de la vitesse
Δp-v Pression	différentielle	

variable
air ENF Fonction de purge 10 min.

Signal de commande PWM 
solaire

Δp-c Pression	différentielle	
constante
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Groupes d’armatures solaires Hoval Numéros d’article

N° d’art.

 6040	930 
 6040	931 

 6049 478
 6049 479
 6049 480

 6049 481
 6049 482

Groupe d’armatures solaire

FR = détecteur de débit volumique intégré

Groupes d’armatures solaires Hoval 
SAG20/25/32
Groupe d’armatures 
solaires / pompe

Plage de mesure du 
débit

Vanne 
d’équilibrage

Flow
Rotor

Type l/min l/min

SAG20/SPS 7 1-20 -
SAG20/SPS 7 PM2 2,3) 1-20 -
SAG20FR/SPS 7 PM2 2,3) - 0,5-15
SAG25/SPS 8 PM2 2) 10-40 1) 1-35	1)

SAG32/SPS	12	PM2	2) 20-70 1) 5-100 1)

Groupes d’armatures de retour solaire Hoval 
SAR20
Groupe d’armatures de 
retour solaire / pompe

Plage de mesure  
du débit

Vanne 
d’équilibrage

Flow
Rotor

Type l/min l/min

SAR20/SPS 7 1-20 -
SAR20FR/SPS 7 PM2 3) - 0,5-15

1) Accessoires en option (recommandé):   
 vanne d’équilibrage ou FlowRotor
2) avec interface PWM
3) Commande de la pompe possible uniquement  
   avec régulateur compatible avec module PWM  
   (TopTronic® E)
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Groupes d’armatures solaires Hoval Numéros d’article

N° d’art.

Set de régulateur solaire 
pour montage mural 
comprenant	un	coffret	noir	avec 
module solaire TopTronic® E 
1 sonde plongeuse TF/2P/5/6T, L = 5 m 
1 sonde de capteur TF/1.1P/2.5S/5.5T, 
L = 2,5 m 
jeu de connecteurs de base 
Couvercle borgne pour découpe de
module de commande
avec	matériel	de	fixation	murale

 6027 257 

Set de régulateur solaire pour groupe 
d’amatures 
pour le montage sur groupe d’armatures 
SAG20 ou SAR20 
comprenant	un	coffret	noir	avec 
module solaire TopTronic® E 
1 sonde plongeuse TF/2P/5/6T, L = 5 m 
1 sonde de capteur TF/1.1P/2.5S/5.5T, 
L = 2,5 m 
jeu de connecteurs de base
Couvercle borgne pour découpe de
module de commande

 6037	492

 6043	844

Accessoires

Module de commande TopTronic® E en option

Module de commande TopTronic® E en option

Module de commande TopTronic® E noir
 - Pour la commande de tous les modules  

de régulation raccordés au système Bus  
(modules de base, solaire, tampon etc.)

 - Le raccordement au système Bus Hoval  
se fait par un connecteur RJ45 ou par  
des	bornes	enfichables	(max.	0,75	mm2) 

 - Construction plate avec possibilité  
de	montage	flexible

 - Montage
 - dans le tableau de commande  

du générateur de chaleur, 
 - dans le boîtier mural Hoval,
 - sur	le	front	de	lʼarmoire	de	commande

 - Ecran	tactile	couleur	4,3	pouces	avec	 
diaphragme noir brillant

 - Ecran	de	démarrage	configurable	 
selon les besoins du client

 - Affichage	de	la	météo	actuelle	resp.	des	pré-
visions météorologiques (uniquement pos-
sible en combinaison avec HovalConnect)

Composé de:
 - Module de commande TopTronic® E noir
 - Jeu de dispositifs de serrage  

module de commande,
 - Câble CAN Rast-5 RJ45, l = 500
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Groupes d’armatures solaires Hoval Numéros d’article

N° d’art.

 641	311 
 641	463 

 6014	392 
 6031	803 
 6031	804 

 2038	034 
 2038	035 
 2038	036 
 2038	037 

 6037	631 
 6037	632 
 6037	693 

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

Accessoires

Vanne d’équilibrage TN
Comme vanne de régulation et d’arrêt avec
affichage	direct	du	flux	volumique	sur	l’indica-
teur de niveau. 
Température de service max. 185 °C

DN
Plage de mesure 

[l/min]
Raccords 
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

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″
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Groupes d’armatures solaires Hoval Numéros d’article

N° d’art.

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 

 6046 579
 6046 580
 6046 581

 2070	331

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

Commande à moteur appropriée
Type Tension Signal de 

commande
Temps 
de ré-
glage

GLB341.9E 230	V	/	50/60	Hz 2/3-points 150s

Vanne commutable à boisseau sphérique 
VAG60.. 
DN 15-25, PN 16, 120 °C
• Robinet de passage à boisseau sphérique 
en	laiton	avec	raccord	fileté

• y c. joints et raccords vissés

DN Raccordement kvs V̇  [m³/h] pour 
∆P	50	mbarsVanne Raccord m3/h

15 G	1″ Rp	½″ 9 2,01
20 G	1¼″ Rp	¾″ 17 3,80
25 G	1½″ Rp	1″ 22 4,92
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Groupes d’armatures solaires Hoval Numéros d’article

N° d’art.

 2070	331

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 m³/h

 2005 915 

 2061 407 
 2061 408 
 2061 409 
 2061 410 
 2038	638 

 6052 422
 6052	443
 6052 444
 6052 445

Commande à moteur appropriée
Type Tension Signal 

de 
commande

Temps 
de 

réglage

GLB341.9E 230	V	/	50/60	Hz 2/3	points 150 s

Vanne mélangeuse 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)
avec vissages

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

Accessoires

Vanne commutable à boisseau sphérique 
VBI60...L 
DN 15-32, PN 40, -10...120 °C
• Corps de robinet à boisseau sphérique en 

laiton
• Raccords	avec	filetage	intérieur	Rp	confor-

mément à ISO 7-1
• Taux de fuite: 0...0,0001 % de la valeur kvs

DN Raccordement kvs
m3/h

15 Rp	½″ 5
20 Rp	¾″ 9
25 Rp	1″ 9
32 Rp	1¼″ 13
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Groupes d’armatures solaires Hoval Numéros d’article

N° d’art.

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



756

Groupes d’armatures solaires Hoval Numéros d’article

N° d’art.

 2057 249
 2006 864
 242 824
 242 825
 242 827

 2032	084
 2032	085
 2032	086

 2017	384
 2006	643
 2017	385
 2006 644
 2017	386

 2006	639
 2006 640
 2006 641
 2017	376
 2006 642

 2006	634
 2006	635
 2006	636
 2006	637
 2006	638

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

Ø D

H

h

A

A

Ø D

H

A

Reflex 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.

Reflex	 Ø D H h A
type mm mm mm

S 8 206 335 - G	¾″
S 12 280 300	 - G	¾″
S 18 280 410 - G	¾″
S 25 280 520 - G	¾″
S	33	 354	 455 - G	¾″
S 50 409 469 158 R	¾″	
S 80  480 565 166 R	1″	
S 100  480 670 166 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

Autres informations
voir rubrique «Divers composants de  
système»

Vases d’expansion 
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Groupes d’armatures solaires Hoval Numéros d’article

N° d’art.

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 R ¾″ 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

Accessoires

Côté	de	raccorde-
ment vase

Côté	de	raccorde-
ment vase
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1) Accessoire optionnel (recommandé): vanne d’équilibrage ou FlowRotor

Type SAR20 SAR20FR SAG20 SAG20  SAG20FR SAG25 SAG32
• Pompe SPS 7 SPS 7 PM2 SPS 7 SPS 7 PM2 SPS 7 PM2 SPS 8 PM2 SPS 12 PM2
• Tension 1x230	V 1x230	V 1x230	V 1x230	V 1x230	V 1x230	V 1x230	V
• Courant absorbé max. 45 W 45 W 45 W 45 W 45 W 130	W 310	W
• Consommation max. de courant 0,44 A 0,44 A 0,44 A 0,44 A 0,44 A 0,95 A 1,37	A

• Plage de mesure de débit
vanne 
d’équilibrage

l/min 1-20 - 1-20 1-20 - 10-40 1 20-70 1

FlowRotor l/min - 0,5-15 - - 0,5-15 1-35	1 5-100 1

• Pression max. bar 6 6 6 6 6 6 6
• Temp. instantanée max. °C 110 110 110 110 110 110 110

Caractéristiques de pompe SAG20 et SAR20

Caractéristiques de pompe SAG25 et SAG32

Débit volumique [m3/h]

Débit volumique [m3/h]

Groupes d’armatures solaires
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Hauteur de refoulement SAG20, SAG20FR, SAR20 et SAR20FR

1 mbar = 100 Pa = 0,1 kPaHauteur de refoulement
1 SAG25/SPS 8 PM2
2 SAG32/SPS	12	PM2

Hauteur de refoulement SAG25 et SAG32

1 mbar = 100 Pa = 0,1 kPaHauteur de refoulement
1 SAG20/SPS 7
2 SAG20/SPS 7 PM2
3 SAG20FR/SPS 7 PM2
4 SAR20/SPS 7
5 SAR20FR/SPS 7 PM2

Débit volumique [m3/h]

Débit volumique [m3/h]
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Perte de charge FlowRotor DN 20 et DN 25
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Vases d’expansion Reflex

Reflex S
• Pour	systèmes	solaires,	de	chauffage	et	d’eau	de	refroidissement
• Volume nominal du vase 8-600 L
• Pour additif antigel jusqu’à 50 %
• Surpression de service admissible 10 bars
• Température de service admissible  

vase/membrane 120 °C/70 °C 
• Type	S8-S33	pour	montage	mural
• Type S50-S600 avec pieds

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

10 bar/120 °C kg mm mm mm bar

S 8 2,5 206 316 - G	¾″	 1,5
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
S 100  15,5 480 644 166 R	1″	 3,0
S 140 17,4 480 941 166 R	1″	 3,0
S 200  35,6	 634	 758 205 R	1″	 3,0

S 250  40,8 634	 888 205 R	1″	 3,0
S	300		 47,0 634	 1092 235	 R	1″	 3,0
S 400  61,0 740 1102 245 R	1″	 3,0
S 500 72,0 740 1321	 245 R	1″	 3,0
S 600  87,0 740 1559 245 R	1″	 3,0

Ø D

H

h

A

Ø D

H

A

Ø D

H

h

A

A

Ø D

H

A

Reflex V 
• Réservoir	intermédiaire	en	acier	inoxydable,	à	partir	de	Reflex	V	40	sur	

pieds
• Nécessaire	pour	les	installations	avec	températures	de	retour	>	70	°C
• Utilisation également comme accumulateur-tampon
• Tempèrature de service 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 40 7,8 409 562 113	 R	1″
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
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Groupe d’armatures solaires SAG20

Groupe d’armatures solaires SAG25/32

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 solaire

10 Débitmètre

1    Isolation
2    Thermometer blau
3    Thermometer rot
4    Sicherheitsventil
5    Manometer 1/4" 0-6 bar 
6    Kugelhahn mit Kontermutter
7    Gefässanschlusskupplung
9    Pumpe Solar

Typ A A1 B C D D1 E H
DN 20 Rp 3/4 100 205 320 300 7 66 371
DN 25 Rp 1 125 250 438 498 88,5 171,5 744
DN 32 Rp 1 1/4 125 250 400 375,5 52,3 125,7 618,1

SAG 25 / 32 (6031806)

4215103 / 01

Stand 29.02.2016
Seite 1 / MILE

E

H

B

D
1

DC

A 1

A

1 7

9

2

6

45

3

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

1    Isolation
2    Thermometer blau
3    Thermometer rot
4    Sicherheitsventil
5    Manometer 1/4" 0-6 bar 
6    Kugelhahn mit Kontermutter
7    Gefässanschlusskupplung
8    Airstop
9    Pumpe Solar
10  Durchflussmesser

SAG 20 (6022707)

4215103 / 01

Seite 3 / MILE

D
D

1

C

A 1

B

E

H

A

3 2

6

9
6

1

7

4

5

8

10

1

Halteblech-
Bohrungen ø 7

1 5 0

6
0

Tôle	de	fixation 
Perçage Ø 7

Type A A1 B C D D1 E H

DN 20 Rp	¾″ 100 205 320 300 7 66 371
DN 25 Rp	1″ 125 250 438 498 88,5 171,5 744
DN	32 Rp	1¼″ 125 250 400 375,5 52,3 125,7 618,1



763

Groupes d’armatures solaires Hoval Dimensions

Schéma de principe 
du groupe d’armatures solaire SAG20

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

10 Débitmètre
11 Robinet sphérique avec bride

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

1    Isolation
2    Thermometer blau
4    Sicherheitsventil
5    Manometer 1/4" 0-6 bar
6    Kugelhahn mit Kontermutter
7    Gefässanschlusskupplung
9    Pumpe Solar
10  Durchflussmesser
11  Kugelhahn mit Flansch

SAR 20 (6022704)

4215103 / 01

Seite 2 / MILE

1

7 0

5
8

,5

1
5

3

7 7

3
0
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5
3

3
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4
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2
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9

3
7

7
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8
,5

G  3 / 4
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1

9

4

6

5

7

Groupe d’armatures solaires de retour SAR20
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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

WW

KW  

P

T T T

T

SOP2SOP1

WW

KW  

P

T T T

T

SOP2SOP1

Rücklauf
Wärmeerzeuger

Vorlauf
Wärmeerzeuger zum Verbraucher

T

T

415

VS-DSA unten / 6021159
R 008 512-3

4215103 / 01

Seite 5 / MILE

210

42
2

415

VS-DSA oben / 6021159
R 008 512-3 

4215103 / 01

Seite 4 / MILE

210

42
0 
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Kit FlowRotor
(Cotes en mm)

3

4

1/2

1 Détecteur de débit
2 Sonde de température pour comptage de la chaleur
3 Sonde de température pour comptage de la chaleur
4 Embout de rinçage
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Directives de dimensionnement pour vases 
d’expansion d’installations solaires dans la 
petite gamme
Le vase d’expansion sert à absorber l’augmen-
tation	de	volume	du	fluide	frigorigène	du	circuit	
solaire. Il faut le dimensionner selon les pres-
criptions de dimensionnement courantes pour 
vases d’expansion. 
S’il est possible que l’installation reste à l’arrêt 
pour une période plus longue, c.-à-d. qu’elle 
fonctionne sans utilisation de chaleur, le vase 
d’expansion doit aussi pouvoir absorber la con-
tenance totale des capteurs en plus du volume 
de dilatation.

Couplage
Comme le vase d’expansion avec soupape de 
sécurité doit être monté dans le retour de ma-
nière inverrouillable vers le capteur, il en résul-
te obligatoirement un maintien de la pression 
en	aval,	ce	qui	signifie	que	le	raccordement	du	
vase	d’expansion	se	trouve	du	côté	refoule-
ment du circulateur.

La procédure suivante peut être recom-
mandée dans la gamme des champs de 
capteurs plus petits (jusqu’à 14 m2 env. 
avec hauteur d’installation de 12 m max.):

Exemple de sélection - installation solaire, 
soupape de sécurité 6 bars:
installation avec 6 capteurs UltraSol® 2 
verticaux hauteur de l’installation 15 m

A	respecter	pour	le	volume	de	dilatation	effectif	
en litres:
1. Volume: volume du champ de capteurs 

 et du départ à 100 % 
 volume de l’installation à 10 % 
  avec échangeur de chaleur

2. Volume utile du vase d’expansion en  
fonction de la hauteur de l’installation.

6 capteurs UltraSol® 2 verticaux à 2,5 litres à 100 % 15,2 l
Départ 12,5 litres à 100 % 12,5 l
Retour 12,5 litres à  10 % 1,25 l
Echangeur de chaleur 37	litres à  10 % 3,7	l
Volume de dilatation 32,63	l
Pression initiale min.:
hauteur	de	l’installation	+	0,3	bar	=	1,8	bar	(18	m)
La pression initiale juste au-dessus  
est sélectionnée dans le tableau: 2 bars
Si le raccordement du vase d’expansion se 
trouve	sur	le	côté	pression	de	la	pompe,	la	
pression de la pompe doit être ajoutée au 
calcul pour éviter la cavitation.
hauteur de l’installation  
+	pression	de	la	pompe	+	0,3	bar

sélectionné:
vase d’expansion type Reflex NG 80/6

Réservoir intermédiaire (si tR > 70 °C!)
contenance des capteurs = 15,2 litres
sélectionné: réservoir intermédiaire type V20

Exécution:
un dimensionnement en fonction  
de l’installation est indispensable!

Tableau de sélection Reflex NG/N/S
avec soupape de sécurité 6 bars

volume d’expansion VN du vase vide en litres
pour pression initiale de

Type 1,5 bar 2 bar 2,5 bar 3	bar 3,5	bar 4 bar
18/6 L 8 6 5 4 2 1
25/6 L 12 10 8 6 4 3
35/6 L 17 15 13 10 7 5
50/6 L 26 22 19 15 12 8
80/6 L 41 36 31 26 20 15
100/6 L 51 45 38 32 26 19
140/6 L 72 63 54 45 36 27
200/6 L 103 90 77 64 51 38
250/6 L 128 112 96 80 64 48
300/6 L 154 135 115 96 77 58
400/6 L 205 180 154 128 103 77
500/6 L 256 224 192 160 128 96
600/6 L 308 269 231 192 154 115
800/6 L 410 359 308 256 205 154
1000/6 L 513 449 385 321 256 192
hauteur de l’installation 
max. possible* 12 m 17 m 22 m 27 m 32	m 37	m

* hauteur de l’installation = centre du vase d’expansion jusqu’au point le plus haut  
		du	système	de	chauffage/de	l’installation	solaire
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Stations de transfert de chaleur solaire Hoval Description

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 (accumulateur 
d’énergie,	côté	secondaire	non	approprié	 
au	chauffage	direct	de	l’eau	sanitaire)

• Circulateur prémonté pour le circuit primaire 
et secondaire

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

• TacoSetter intégré au circuit secondaire
• TransTherm solar (25): 

4 robinets à boisseau sphérique  
avec thermomètre

• 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  
pour le circuit secondaire
 - TransTherm	solar	(25):	3	bar
 - TransTherm solar (50,100,200): 6 bar

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

demi- coques de mousse EPP
• Fixation murale

Livraison
• Module de charge solaire emballé

Modules de charge solaire 
TransTherm solar

Plage de mesure Pompe Pompe
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 Numéros d’article

N° d’art.

 6037	694 
 6037	695 
 6037	696 
 6037	697 

Stations de transfert de chaleur solaire

Modules de charge solaire Hoval

Trans-
Therm 
solar

Plage de  
mesure 
possible

Pompe
circ. 

primaire

Pompe
circ.  

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) Débit volumique variable possible (PWM);
 FlowRotor installé dans le circuit primaire
     Accessoire optionnel circuit secondaire (recommandé):           
   FlowRotor ou vanne d’équilibrage
   Commande de la pompe possible uniquement avec  
   régulateur compatible avec module PWM (TopTronic® E)
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Stations de transfert de chaleur solaire Hoval Numéros d’article

N° d’art.

 2038	034 
 2038	035 
 2038	036 
 2038	037 

 6037	631 
 6037	632 
 6037	693 

 641	311 
 641	463 

 2070	331

 6052 422
 6052	443
 6052 444
 6052 445
 6052 446

Accessoires

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″

Vanne dʼéquilibrage TN
Comme vanne de régulation et d’arrêt avec 
affichage	direct	du	flux	volumique	sur	l’indi-
cateur de niveau. 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  
«Composants 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″

Commande à moteur appropriée
Type Tension Signal de 

commande
Temps 
de ré-
glage

GLB341.9E 230	V	/	50/60	Hz 2/3	points 150 s

Vanne commutable à boisseau sphérique 
VBI60...L 
DN 15-40, PN 40, -10...120 °C
• Corps de robinet à boisseau sphérique en 

laiton
• Raccords	avec	filetage	intérieur	Rp	confor-

mément à ISO 7-1
• Taux de fuite: 0...0,0001 % de la valeur kvs

DN Raccordement kvs
m3/h

15 Rp	½″ 5
20 Rp	¾″ 9
25 Rp	1″ 9
32 Rp	1¼″ 13
40 Rp	1½″ 25
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Hauteur de refoulement TransTherm solar (25)

Hauteur de refoulement TransTherm solar (50)
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H [kPa]H [m]

Volumenstrom [m3/h]

Restförderhöhe Solar-Lademodul 
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 du circulateur 
         (circuit secondaire)

1 Hauteur de refoulement totale de la pom-
pe 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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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 du circulateur 
         (circuit secondaire)

1 Hauteur de refoulement totale de la pom-
pe 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.

TransTherm solar (25-200)
Type (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 6/3 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

Surface de capteurs jusqu’au env. m2 25 50 100 150

1 Accessoire optionnel circuit secondaire (recommandé): vanne d’équilibrage ou FlowRotor
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Hauteur de refoulement TransTherm solar (100)

Hauteur de refoulement TransTherm solar (200)
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 solaire (circuit primaire)
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Débit volumique (m3/h)

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

2-4: Hauteur de refoule- 
 ment du circulateur 
         (circuit secondaire)

Prim./Sec.

Prim./Sec.

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

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

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

1 Hauteur de refoulement totale de la pom-
pe 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
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Stations de transfert de chaleur solaire Hoval Caractéristiques techniques

Perte de charge FlowRotor DN 20 et DN 25

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1

H [m] 

Volumenstrom [m3/h] 

Druckverlust FlowRotor DN 20/DN 25 

DN 25 
DN 20 

Débit volumique [m3/h]



773

Stations de transfert de chaleur solaire Hoval Dimensions

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″

TT
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

TransTherm solar (25)
(Cotes en mm)

TransTherm solar (50,100)
(Cotes en mm)
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Stations de transfert de chaleur solaire Hoval Dimensions

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

TransTherm solar (200)
(Cotes en mm)
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Stations de transfert de chaleur solaire Hoval Exemples d’utilisation

TransTherm solar
Pré-réchauffage	solaire	avec
 - 2 accumulateurs-tampons d’énergie

Schéma hydraulique BABE040

Non approprié au chauffage  
de l’eau sanitaire.

Remarque importante
 - Nos exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas toutes 
les informations nécessaires pour l’instal-
lation. L’installation doit se conformer aux 
conditions, dimensions et prescriptions 
applicables localement.

 - Pour	le	chauffage	par	le	sol,	il	s’agit	de	
prévoir un surveillant de température de 
départ.

 - Les organes d’arrêt des dispositifs de sé-
curité (vase d’expansion, soupape de sé-
curité, etc.) doivent être protégés contre 
toute fermeture accidentelle!

 - Prévoir des sacs pour empêcher toute cir-
culation monotube par inertie!

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur 
(intégré)

TTE-SOL Module solaire TopTronic® E
TTE-PS Module tampon TopTronic® E
TTE-FE	HK Extension de module TopTronic®	E	circuit	de	chauffage
AF Sonde extérieure  
TKO1 Sonde de capteur 1
T1U Sonde d’accumulateur 1
T2U Sonde d’accumulateur 2
PS1 Pompe du circuit solaire
TKR Sonde de retour
PF1 Sonde d’accumulateur-tampon 1
PF2 Sonde d’accumulateur-tampon 2
PLP Pompe de charge de l’accumulateur
DFA1 Sortie	de	commande	différentielle	1
DF1-1 Sonde	de	régulation	différentielle	1
DF2-1 Sonde	de	régulation	différentielle	2
PWTz Pompe échangeur de chaleur centralisé
U12 Organe d’inversion accumulateur

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW Gateway TopTronic® E
TTE-BM Module de commande TopTronic® E
WG Boîtier mural

*) Fourniture

1

A

B

D

E

C

F

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

D

E

C

F

BABE040.dwg

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
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!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1
BABE040 Name:

00
HATI
16.02.2018

U12

HT

NT

P

STB

Pmax

Wärmeerzeuger
Heat generator

Chaudiere
Generatore

TTE-WEZ

AF

RBM

TTE-GW

TTE-FE
HK

WG

T

T

T

T

TKO1

P

PS1

W

TKR

PWTz

PF1

T1U

DF2-1

T2U

DF1-1

PF2

TTE-SOL

TTE-PS

2 1

TTE-BM

PLP

Nur in Verbindung mit TTE-Regelsystem
Only in conjunction with TTE control system
Seulement en relation avec système de régulation TTE
Solo in presenza del sistema di regolazione TTE

DFA1
*)
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Module solaire Hoval TopTronic® E Description

Module solaire TopTronic® E

• Le module de régulation est idéal pour une 
utilisation	en	tant	que	régulation	par	différen-
tiel de température, régulation d’installations 
thermiques solaires, pour la production 
d’eau chaude sanitaire et/ou l’appoint de 
chauff	age.	

• Le module de régulation comprend des ap-
plications	hydrauliques	prédéfinies	destinées	
à diverses applications ou installations. 

• Le calcul du rendement solaire permet de 
déterminer la puissance actuelle, le rende-
ment partiel en kWh ainsi que le rendement 
total en MWh. 

• Régulateur avec fonctions de régulation 
intégrées pour:
 - Installations solaires à  

un/deux circuit(s) solaire(s)
 - Bilan thermique intégré 
 - Diverses fonctions supplémentaires

• Technique de raccordement avec des 
bornes	à	vis	enfichables,	en	version	codée	
RAST 5

• Possibilité de mise à jour du logiciel  
de régulateurs 

• Heure et date par RTC intégrée, réserve  
de marche de plusieurs années

• Fusible	fin	10	A
• Régulateur adapté à un montage en armoire 

de commande grâce à une possibilité de 
montage	sur	rail	DIN	35	x	15	x	2,2	mm

• Possibilités d’extensions via bus CAN Hoval:
 - jusqu’à 16 modules de régulation  

dans le système de bus
 - jusqu’à 16 modules solaires  

dans le système de bus

Remarque
En général, la commande du module de 
ré gu lation est réalisée par le biais du module 
de com mande TopTronic® intégré au généra-
teur de chaleur!
Lors d’une utilisation du module de régula-
tion sans générateur de chaleur Hoval, le 
mo du le de commande destiné à la comman-
de du mo dule solaire et un boîtier mural 
avec dé coupe pour module de commande 
doivent être commandés séparément!

Entrées et sorties
• 3	entrées	sonde	variables:

 - 2 entrées variables pour le raccordement 
d’une sonde 

 - 1 entrée variable pour le raccordement 
d’une sonde ou d’un générateur d’impul-
sions

• Entrée 0-10 V 
• Sortie 0-10 V ou PWM pour la commande 

d’une pompe à asservissement de vitesse 
• Raccordement d’un détecteur de débit (ou 

générateur d’impulsions), par ex. pour la 
calorimétrie 

• Sortie	3	points	230	V	variable	
• Sortie	230	V	variable,	par	ex.	pour	la	com-

mande d’une pompe de charge solaire
• Entrée	optocoupleur	230	V	raccordée	 
en	série	à	la	sortie	230	V	variable	

Option
• Extensible par 2 extensions de module  

au max. (extension des entrées/sorties):
 - extension de module universelle

Fonctions
• Configuration	et	paramétrage	aisés	de	l’ins-

tallation par des applications hydrauliques  
et	de	fonctions	prédéfinies

• 41 variantes de base préprogrammées
• Régulation	par	différentiel	de	température
• Calcul intégré du rendement solaire
• Accumulateurs en cascade  

avec 4 consommateurs max.
• Fonction de charge et de décharge  

d’accumulateur tampon
• Fonction de descente en température
• Protection	contre	les	surchauffes	et	antigel
• Energie forcée/décharge de température 

élevée
• Capteurs solaires en cascade avec jusqu’à 

2 champs de capteurs solaires
• Charge par échangeur de chaleur à plaques
• Echangeurs de chaleur en cascade
• Fonctions supplémentaires, par ex. fonction 

de recharge, pompe de circulation, etc.
• Fonction d’aide au démarrage
• Charge de consommateur avec choix du type
• Décharge de température élevée
• Sortie de signalisation de dérangement
• Hausse au retour
• Energie forcée/décharge de température 

élevée à la température maximale de l’ac-
cumulateur ou l’accumulateur tampon

• Test de relais activable séparément pour 
chaque sortie

• Autotest avec diagnostic d’erreur  
et mémoire d’erreurs

• Fonctions réalisables par extensions  
de module:
 - Installations solaires à plusieurs circuits 

comportant jusqu’à 4 consommateurs
 - 2 champs de capteurs
 - div. fonctions d’application selon les  
schémas	de	systèmes	de	chauffage

Remarque
Selon la complexité, des extensions de 
module sont nécessaires à l’utilisation des 
fonctions mentionnées (2 extensions de 
module raccordables au maximum)!

Utilisation
• Régulation d’installations solaires thermi-
ques	par	différentiel	de	température	pour	
la production d’eau chaude sanitaire et/ou 
l’appoint	de	chauffage

• Pour les installations solaires à un/deux 
circuits plus ou moins complexes avec  
bilan de chaleur intégré

• Pour un montage décentralisé, à savoir 
éloigné du module de commande, directe-
ment au niveau des capteurs et actionneurs 
(groupe d’armatures solaire très éloigné): 
 - Montage dans un boîtier mural/une  

armoire de commande
 - Connexion au module de commande  

par bus CAN Hoval
• Hautement extensible par le biais de mo-

dules de régulation via le bus CAN Hoval
• Pour le raccordement en souplesse à des 

systèmes de communication modernes par 
le biais de divers modules d’interface

• Pour la connexion à distance via HovalConnect

Livraison
• Module solaire TopTronic® E avec 2 clips  
de	montage	pour	fixation	sur	rail	DIN

• Rail DIN avec matériel de montage 
• 1 sonde plongeuse TF/2P/5/6T,L = 5,0 m
• 1 sonde de capteur TF/1.1P/2.5S/5.5T, L = 2,5 m
• Jeu de connecteurs de base pour module de 

régulation
 - Entrée réseau
 - Connecteur	pour	sortie	230	V	(VA3)
 - Connecteur	pour	2	sorties	230	V	(VA1/VA2)
 - Connecteur pour entrée optocoupleur 
(SK-VA3)

 - 2 connecteurs pour sondes (VE1/VE2)
 - Connecteur pour sotie 0-10 V  

(VA10V/PWM)
 - Connecteur pour bus CAN Hoval

Remarque
Pour la réalisation de fonctions divergeant 
de la normale, il convient, le cas échéant, de 
commander le jeu de connecteurs complé-
mentaires!

Remarque 
2 extensions de module raccordables 
au maximum.

TopTronic® E
Extension de module
Universal

TopTronic® E
Extension de module
Universal



778

Module solaire Hoval TopTronic® E Description

Module solaire TopTronic® E et 1 extension de module

Fonctions réalisables 
Module solaire TopTronic® E

PS1

PWTz
T W V z

U12

TTE-
SOL

TTE- 
FE

T 1 U T 2 U

T K O 15

PS1

PSL2 PSL1

T 2 U T 1 U

TTE-
SOL

TTE- 
FE

T W V z

T K O 19

PS1

T3U T1U T2U

U12
U23

TTE-
SOL

TTE-
FE

T K O 111

TTE-SOL 1 capteur 2 capteurs EC ext. 1 consom-
mateur

2 consom-
mateurs

3 consom-
mateurs

4 consom-
mateurs

Organe 
d’inversion

Organe 
d’arrêt

Hydr. 1 ● ●
Hydr. 3 ● ● ● ●
Hydr. 5 ● ● ● ● ●
Hydr. 7 ● ● ●
Hydr. 9 ● ● ● ●
Hydr. 11 ● ● ● ● ●
Hydr. 13 ● ● ● ● ● ●
Hydr. 15 ● ● ● ●
Hydr. 17 ● ● ● ● ●
Hydr. 19 ● ● ● ● ● ●
Hydr. 20 ● ● ● ● ● ● ●
Hydr. 21 ● ● ● ● ●
Hydr. 22 ● ●
Hydr. 24 ● ● ● ●
Hydr. 26 ● ● ● ● ●
Hydr. 28 ● ● ● ●
Hydr. 30 ● ● ● ● ●
Hydr. 32 ● ● ● ● ● ●
Hydr. 34 ● ● ● ● ● ●
Hydr. 35 ● ● ● ● ● ● ●
Hydr. 36 ● ● ● ● ●
Hydr. 37 ● ● ● ● ● ●
Hydr. 38 ● ● ● ● ● ● ●
Hydr. 39 ● ● ● ● ●
Hydr. 40 ● ● ● ● ● ●
Hydr. 41 ● ● ● ● ● ● ●
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Module solaire Hoval TopTronic® E Description
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Module solaire Hoval TopTronic® E Description
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Module solaire Hoval TopTronic® E Description

Module solaire TopTronic® E et 2 extensions de module
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Module solaire Hoval TopTronic® E Numéros d’article

N° d’art.

 6037	058 

 6034	503 

Remarque 
Selon la complexité, des extensions de 
module sont nécessaires à l’utilisation des 
fonctions mentionnées (2 extensions de 
module raccordables au maximum)!

Remarque
Pour la réalisation de fonctions divergeant 
de la normale, il convient, le cas échéant,  
de commander le jeu de connecteurs com-
plémentaires!

Module solaire TopTronic® E TTE-SOL
Le module de régulation convient pour être 
utilisé	pour	la	régulation	de	la	différence	de	
température, la régulation des installations 
solaires	thermiques,	la	production	dʼECS
et/ou	lʼappoint	de	chauffage.
Module de régulation avec fonctions  
de régulation intégrées pour:
 - circuit solaire
 - capteurs en cascade
 - accumulateurs en cascade avec jusqu’à 

4 consommateurs
 - charge des consommateurs  

avec choix du type
 - régulation	de	la	différence	de	température
 - fonction de charge et décharge pour accu-

mulateur complémentaire/de réserve
 - calcul de la production solaire intégré

Composé de:
 - Module solaire TopTronic® E y c. 2 clips  
de	montage	pour	la	fixation	sur	rail	DIN

 - 1 sonde plongeuse TF/2P/5/6T, L = 5 m
 - 1 sonde de capteur TF/1.1P/2.5S/5.5T,

L = 2,5 m
 - Jeu de connecteurs de base  

pour le module de régulation:
 - entrée réseau (Netz-in)
 - connecteur	pour	sortie	230	V	(VA3)
 - connecteur	pour	2	sorties	230	V	 

(VA1/VA2)
 - connecteur pour entrée optocoupleur 
(SK-VA3)

 - 2 connecteurs pour sonde (VE1/VE2)
 - connecteur pour sorties 0-10 V  

(VA10V/PWM)
 - connecteur pour bus CAN Hoval

 - Rail DIN avec matériel de montage

Jeu de contre-connecteurs
pour modules de régulation et extensions  
de	module	TTE-FE	HK
Composé de contre-connecteurs Rast-5 pour 
le	raccordement	de	capteurs	et	dʼactionneurs	
supplémentaires sur le module de régulation,
resp.	sur	lʼextension	de	module.
Le	module	de	régulation	est	déjà	équipé	dʼun	
jeu de connecteurs de base, le jeu de connec-
teurs complémentaires est nécessaire pour les 
fonctions étendues.

Composé de:
 - connecteur pour sortie réseau (Netz-out)
 - connecteur pour sonde (entrée variable)
 - connecteur pour entrée 0-10 V/PWM
 - connecteur pour entrée  

du détecteur de débit

Remarque
En cas d’utilisation autonome, le module 
de commande destiné à la commande du 
module solaire et un boîtier mural doivent 
être commandés séparément!

Module de régulation TopTronic® E
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Module solaire Hoval TopTronic® E Numéros d’article

N° d’art.

 6034	575 

Extension de module TopTronic® E 
pour module solaire TopTronic® E

2 extensions de module raccordables  
au maximum.

Remarque
Les fonctions et hydrauliques réalisables 
sont mentionnées dans les Systèmes Hoval.

Extension de module TopTronic® E
Universal TTE-FE UNI
Extension	des	entrées	et	sorties	dʼun	module	
de régulation (module de base, générateur de 
chaleur,	module	de	circuit	de	chauffage/ECS,	
module	solaire,	module	tampon)	pour	lʼexécu-
tion	de	différentes	fonctions

Composé de:
 - Extension de module TopTronic® E,
 - rail DIN avec matériel de montage,
 - câble plat pour la connexion du bus de  

l’appareil avec le module de régulation,
 - jeu de raccords pour le raccordement du 

module de régulation à la tension du réseau,
 - jeu de connecteurs complet pour les exten-

sions de modules.
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Module solaire Hoval TopTronic® E Numéros d’article

N° d’art.

 6034	499 

 6034	571 

 6037	057 
 6034	574 

 6037	071 
 6037	069 
 6037	070 

 6039	253 

 6035	563 
 6035	564 
 6035	565 

 6035	566 
 6038	533 

 2055 889 
 2055 888 
 2056 775 
 2056 776 

 6038	551 
 6038	552 

 2061 826 

 6043	844

 6034	578
 6049 501
 6049	593

 6049 496
 6049 498

Informations supplémentaires
voir rubrique «Régulations»

Accessoires pour TopTronic® E

Jeu de connecteurs de rajout
pour module de base générateur de chaleur 
(TTE-WEZ)

Modules de réglage TopTronic® E
TTE-HK/WW Module	de	circuit	de	chauffage/ECS	

TopTronic® E
TTE-PS Module tampon TopTronic® E
TTE-MWA Module de mesure TopTronic® E

Module de commande TopTronic® E
TTE-BM noir

Modules de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-RBM Modules de commande 

TopTronic® E d’ambiance
easy blanc 
comfort blanc
comfort noir

Paquet de langues supplémentaires TopTronic® E
une carte SD nécessaire par module de commande 
Composé des langues suivantes: 
HU, CS, SL, RO, PL, TR, ES, HR, SR, JA, DA

HovalConnect
HovalConnect LAN
HovalConnect WLAN

Modules d’interface TopTronic® E
Module GLT 0-10 V
HovalConnect Modbus
HovalConnect	KNX

Boîtiers muraux TopTronic® E
WG-190 Boîtier mural petit
WG-360 Boîtier mural moyen
WG-360	BM Boîtier mural moyen avec découpe 

pour module de commande
WG-510 Boîtier mural grand
WG-510 BM Boîtier mural grand avec découpe 

pour module de commande

Sondes TopTronic® E
AF/2P/K Sonde extérieure
TF/2P/5/6T Sonde plongeuse, L = 5,0 m
ALF/2P/4/T Sonde applique, L = 4,0 m
TF/1.1P/2.5S/6TSonde de capteur, L = 2,5 m

Boîtiers du système
Boîtier du système 182 mm
Boîtier du système 254 mm

Commutateur bivalent

HovalConnect disponible à partir de  
mi-2020
TopTronic® E online est fourni jusque-là.
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Module solaire Hoval TopTronic® E Numéros d’article

N° d’art.

Set de régulateur solaire 
pour montage mural 
comprenant	un	coffret	noir	avec 
module solaire TopTronic® E 
1 sonde plongeuse TF/2P/5/6T, L = 5 m 
1 sonde de capteur TF/1.1P/2.5S/5.5T, 
L = 2,5 m 
jeu de connecteurs de base 
Couvercle borgne pour découpe de
module de commande
avec	matériel	de	fixation	murale

 6027 257

Set de régulateur solaire pour groupe 
d’amatures 
pour le montage sur groupe d’armatures 
SAG20 ou SAR20 
comprenant	un	coffret	noir	avec 
module solaire TopTronic® E 
1 sonde plongeuse TF/2P/5/6T, L = 5 m 
1 sonde de capteur TF/1.1P/2.5S/5.5T, 
L = 2,5 m 
jeu de connecteurs de base
Couvercle borgne pour découpe de
module de commande

 6037	492

Module de commande TopTronic® E en option

Module de commande TopTronic® E en option
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Module solaire Hoval TopTronic® E Caractéristiques techniques

Raccordement électrique
Module solaire TopTronic® E

Module solaire TopTronic® E

Type TTE-SOL
• Alimentation électrique max. 230	V	CA	+6/-10	%
• Fréquence 50-60 Hz
• Puissance absorbée min. 0,8 W
• Puissance absorbée max. 7,8 W
• Fusible 10 AT
Sortie (basse tension)
• Relais électromécaniques 3
Sortie (très basse tension)
• Sortie de signal PWM ou 0-10 V 1
Puissance de commutation
• Relais électromécaniques 3	A
Entrée (basse tension)
• Entrée optocoupleur 1
Entrées (très basse tension)
• Entrée 0-10 V 1
• Entrées sonde 2
• Entrées détecteur de débit 1
• Entrée d’impulsion 1 (commutable sur sonde)
Extension (de module)
• Nombre max. 2
Boîtier
• Montage Montage sur rail DIN
• Dimensions (l x H x P) avec connecteur 150 x 100 x 75 mm
• Température ambiante (en fonctionnement) 0 à 50 °C 
• Humidité de l’air (en fonctionnement) 20...80 % d’hum. rel., sans condensation
• Température de stockage -20...60 °C
Système de bus (bus CAN Hoval)
• Capacité de charge max.	4	modules	de	commande	/	3	modules	 

de commande + 1 passerelle
• Alimentation du bus oui
• Câble de bus 4	fils
• Longueur de bus torsadé, blindé, 100 m max.
• Section de câble 0,5 mm² min.
• Type de câble (recommandé) JY-(ST) 2 x 2 x 0,6
Autres interfaces de bus bus d’appareil interne (maître)
Divers
• Réserve de marche env. 10 ans, pile de sauvegarde
• Type de protection IP 20 
• Classe de protection I	–	EN	60730
• Types de connecteur Rast 5 (de couleur, codé)
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Module solaire Hoval TopTronic® E Dimensions

Set de régulateur solaire WM (montage mural)
Set de régulateur solaire AG (groupe d’armatures)
(Cotes en mm)

Montage sur un groupe d’armatures SAG20 et SAR20
(Cotes en mm)
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Module solaire Hoval TopTronic® E Exemples d’utilisation

Variante 2 (310)
Bilan énergétique à l’aide  
d’un compteur de chaleur

• Application: calcul du rendement énergé-
tique du circuit du capteur

• Débit: set de montage FlowRotor 
(déjà monté pour le groupe 
d’armatures solaire SAG/
SAR FR FlowRotor)

• Sonde de départ: sonde	de	capteur	(TKO1)
• Sonde de retour: montée dans la FlowRotor 

(TKR)

Bilan des quantités de chaleur  
pour installations solaires

Variante 1 (305)
Bilan énergétique sans montage  
d’un compteur de chaleur

Le module solaire TopTronic® E permet de cal-
culer et de représenter le rendement solaire en 
enregistrant une valeur de débit. D’autres élé-
ments ne sont pas nécessaires pour calculer le 
rendement solaire, même lors d’utilisation d’un 
circulateur à vitesse réglable. La variante 2 est 
indiquée pour un bilan plus précis.

• Application: calcul du rendement énergé-
tique du circuit du capteur

• Débit: constant ou à vitesse réglable 
- vanne d’équilibrage  
  TN nécessaire

• Sonde de départ: sonde	de	capteur	(TKO1)
• Sonde de retour: sonde	de	chauffe-eau	(T1U)
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Solaire
Consignes générales

Planification

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 ressources al-
ternatives à la combustion de sources d’éner-
gie 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 pro-
duc	tion	d’eau	chaude,	le	chauffage	de	l’eau	de	
pis cine 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 précieuses 

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 
ré seau, permettant de renoncer à des in-
stal lations de distribution et de surveillance 
coûteuses,

 - reste	indifféremment	disponible	pour	toujours.

2 Consignes de planification et de 
dimensionnement d’installations 
solaires

Informations relatives aux bâtiments neufs
Dans la plupart des cas, il est possible d’inté-
grer de façon optimale des installations so laires 
dans la toiture. Cependant, si l’incli nai son du 
toit ou la direction du faîtage est sou mise à con-
traintes, la mise en place des cap teurs risque 
de	poser	certaines	difficultés.	C’est	pour	quoi	il	
est recommandé de respec ter un cer tain nom-
bre	de	principes	dès	la	pla	ni	fi	ca	tion	du	bâtiment,	
de façon à créer des con di ti ons favorables à 
l’ex ploitation de l’énergie so laire:

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 
orientée 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’in-
clinaison ne devrait pas dépasser, se lon 
le domaine d’application, 22° avec cadre 
en	tôle	du	client	ou	25°	avec	cadre	en	tôle	
Hoval. Sinon, il faut relever les cap teurs 
par rapport à l’inclinaison du toit. 

3.	 Si la pose des capteurs s’avère techni-
quement	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 cap-
teurs 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	con	ven	tion	nel	le.	
Si l’installation solaire a été ju di cieu se ment 
planifiée,	l’installation	de	chauff	age	pour	
la préparation d’eau chaude peut être com-
plètement mise hors ser vice tout au long 
du semestre estival.

6. Pour	un	chauffage	des	pièces	d’habitation	
partiellement pris en charge par l’installa-
tion solaire, plusieurs combinaisons pos-
sibles 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 permet-
tent d’améliorer la gestion de l’énergie 
ca	lorifique	de	façon	générale:
 - L’intégration d’un bon concept d’isola-

tion dans la construction du bâtiment
 - Une architecture intégrant l’exploita-
tion	passive	de	l’énergie	solaire	afin	
d’op timiser la gestion des ressources 
d’éner gie

 - Un dimensionnement du système de 
chauffage	de	l’eau	permettant	de	ré-
duire la température de départ

 - Une régulation et une technique  
de systèmes modernes

9. L’inclinaison du capteur peut être libre-
ment choisie entre 22° et 90°.

Une installation solaire se compose principa le-
ment d’un capteur performant longue durée, du 
groupe de robinetteries solaire, de la ré gu la-
tion solaire et de l’accumulateur solaire avec 
échan geur de chaleur intégré, adapté à la 
tail le de la surface des capteurs et au volume 
du	chauffe-eau.	Pour	les	installations	de	taille	
plus importante, on choisira de préférence un 
échan geur de chaleur à plaques externe.

Une pose conforme aux règles de l’art est 
une condition préalable à la pleine aptitude 
fonction nelle de l’installation solaire.
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Solaire
Les composants de l’installation solaire

Planification

1 Capteurs
La surface absorbante doit être orientée vers 
le sud. (Se reporter aux consignes de dimen-
sionnement à propos de l’angle d’inclinaison 
des capteurs). La surface absorbante ne de-
vrait être, si possible, ombragée à aucun mo-
ment de la journée.

2 Pièces de fixation
L’angle minimal de montage des capteurs 
Hoval UltraSol® 2 est de 20°; lors de l’utilisa-
tion	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’em placement 
de	montage,	des	pièces	de	fixa	tion	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	différents	angles	d’inclinaison

 - Montage mural

3 Conduites de raccordement
Le circuit solaire se compose des conduites 
pour	le	fluide	caloporteur,	en	général	des	tu-
yaux 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 
mu nies 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 me-
sure (manomètre, thermomètre) indispensables 
au fonctionnement correct du circuit so laire. 
Avec l’accumulateur solaire ou dans le cas 
d’in stallations multicircuits, on utilise le groupe 
de robinetteries solaire mural SAG. Cet en-
semble équipé d’une isolation thermique, 
pré	as	sem	blé	et	prêt	à	la	pose	offre	en	plus	la	
pos si bi li té de raccorder un vase d’expansion. 
La puissance du circulateur 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	sur-
faces absorbantes étendues – par un échan-
geur de chaleur à plaques externe.
Les accumulateurs multivalents solaires Hoval 
sont	équipés	de	grandes	batteries	de	chauffe	
intégrées à demeure (MultiVal ERR, MultiVal 
ESRR, MultiVal CRR). Naturellement, tous 
les	chauffe-eau	solaires	offrent	également	la	
possibilité	de	réchauffer	une	par	tie	du	volume	
de l’accumulateur avec de l’éner gie conven-
tionnelle et sont équipés en plus de garnitures 
de	chauffe	électriques.

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	tempé-
rature au niveau de la sonde des capteurs dé-
passe la température mesurée dans la par tie 
inférieure	de	l’accumulateur	solaire	du	diff	é	ren-
tiel de température réglé, la régulation solaire 
active	le	circulateur.	Le	fluide	caloporteur	
chauff	é	au	niveau	des	capteurs	est	ainsi	trans-
porté	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 inféri-
eure	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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Solaire
Les caractéristiques des capteurs

Planification

Afin de pouvoir décrire la qualité de diffé-
rents capteurs solaires et comparer leur 
per formance, 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 pour-
cen tage. Celui-ci est atteint une fois que la 
tem pérature moyenne des capteurs est égale 
à celle de la température ambiante.

2 Coefficient de déperditions  
 hermiques
(Valeur «U», unité: W/m2K)
décrit la perte de chaleur moyenne du capteur 
par rapport à la surface d’absorption et la dif-
fé rence entre la température de travail du cap-
teur (= 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 dif-
fé rence de température entre température de 
tra vail du capteur et température ambiante et 
ir ra dia tion solaire. Son tracé est déterminé par 
la tech nique de construction du capteur et les 
con ditions 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 ef-
fective d’absorption (surface utile) d’un cap-
teur, du fait qu’elle détermine le total d’énergie 
ir ra diée absorbée par le capteur. 

4 Contrôle des capteurs
La	qualité	et	l’efficacité	énergétique	de	capteur	
solaire sont mesurées par des organismes in dé-
pendants suivant des procédures d’essai nor ma-
li	sées,	p.	ex.	selon	EN	12	975.	La	certifi	ca	tion	de	
qualité européenne, Solarkeymark, est ac cordée 
aux	capteurs	sur	la	base	de	ces	con	trô	les.
La qualité et la performance des capteurs so-
laires	Hoval	sont	contrôlées	par	différents	labo-
ratoires	d’essai	et	sont	certifiés	Solarkeymark.	
Ils satisfont ainsi les exigences de qualité les 
plus élevées.

Courbe caractéristique rendement UltraSol® 2
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Solaire
Consignes de dimensionnement

Planification

S’applique aux capteurs plans 
dans les conditions suivantes:

1. Rayonnement solaire moyen d’environ 
1200 kWh par mètre carré par an, en con-
sidération de la surface de réception ho ri-
zon tale 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 fonc-
tion 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 
in stallations solaires standard (capteurs plans 
HighFlow) il faut compter env. 1,5 m2 de sur fa-
ce ab sor bante et 50 à 85 l de volume d’ac cu-
mu la teur par personne.

4. Décalage de l’orientation de la surface 
absorbante	par	rapport	au	sud	<	35°.	S’il	
existe	un	décalage	de	35	à	45°	par	rap-
port au sud, une extension de 20 % de la 
sur face des capteurs est nécessaire. Il est 
dé con seillé de poser des capteurs si le 
dé	ca	la	ge	par	rapport	au	sud	est	>	45°.

5. Aligner autant que possible toute la sur face 
des capteurs sur la même orien ta tion. Il est 
également	déconseillé	d’adop	ter	diff	é	ren-
tes	orientations	pour	les	diff	é	rents	champs	
de cap teurs.

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

Consommation dʼeau chaude élevée

Consommation dʼeau chaude normale

Emplacement ensolleillé (opt. sud, inclinaison 45°)

Emplacement normal)

Nombre de personnes
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Diagramme de dimensionnement 
de surface absorbante pour la production ECS
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2 Chauffage des pièces:
Suivant le rayonnement, les capteurs solaires 
peuvent	s’avérer	particulièrement	profitables	
pendant la période transitoire et en combinai-
son avec des systèmes basse température 
(chauffage	par	le	sol	ou	au	mur).	Il	faut	comp	ter,	
à titre indicatif, pour 10 m2 de surface d’ha bi ta-
tion 1,5 à 2 m2 de surface absorbante en plus 
de la surface nécessaire à la préparation d’eau 
chaude	ou	15	à	20	%	de	la	surface	à	chauff	er.

Dans les constructions innovantes basse éner-
gie, des surfaces de capteurs plus petites (à 
par	tir	de	10	%	de	la	surface	chauffée)	per	met-
tent	déjà	de	jouer	le	rôle	de	chauffage	d’ap	point.

3 Chauffage de piscine:
Il	n’est	permis	de	chauffer	des	bassins	de	pis-
cine avec des capteurs en cuivre que sous uti-
li sa tion d’un échangeur de chaleur adéquat 
(sys tème deux circuits). Il faut compter, à titre 
in	di	ca	tif,	au	moins	les	2/3	de	la	surface	du	bas-
sin comme surface absorbante. 

Diagramme de dimensionnement de surface absorbante  
pour production ECS et appoint de chauffage
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Capteurs solaires
Les capteurs solaires servent à la récupération 
de la chaleur et utilisent le rayonnement global 
momentané. L’orientation et l’inclinaison des 
cap	teurs	solaires	ont	une	influence	importante	
sur la capacité de l’installation solaire et doivent 
être	vérifiés	en	fonction	de	l’installation.	 

Positionnement
• Toiture inclinée

Une bonne solution; l’orientation, l’angle d’in-
cl	inaison	et	l’ombrage	doivent	être	vé	ri	fiés.	
Différentes	versions	de	champ	de	cap	teurs	
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 prati-
quement 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 uti-
lisation des capteurs est obtenue avec un 
angle d’inclinaison de 15 à 20°. Des sets de 
mon tage mural avec plusieurs angles d’in cli-
nai son sont en partie disponibles. Une con-
struc tion porteuse fournie par le client pour 
le montage des capteurs et présentant des 
angles d’inclinaison correspondants est for-
te ment recommandée. 

Valeurs indicatives 
Valeurs standard pour surface absorbante

Maisons individuelles et bifamiliales
Surface absorbante

par personne par MWh/a *
m2

Eau chaude 1-1,25 -
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

Valeurs indicatives du  
rendement des capteurs
Rendement annuel par m2 de surface absor-
bante utile, en fonction de l’emplacement, du 
dimensionnement de l’installation et du com-
portement de l’utilisateur.

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. Posi tion ne-
ment de sorte que la neige glisse (in cli nai son 
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	différen-
ce	de	température	moyenne	(∆Tm)	de	5	à	15	K	
env. pour une puissance de capteur max. 
(700 W/m2). Des surfaces d’échangeur inter nes 
sont la plu part du temps utilisées pour jus qu’à 
30	m2 de surface absorbantes, au-delà, il est 
re com man dé d’employer un échangeur de cha-
leur ex terne (échangeur à plaques). Le di men-
sion	ne	ment	pour	un	chauffe-eau	doit	être	réa	li-
sée pour une puissance de capteur de 700 W/
m2	et	avec	une	différence	de	tempéra	ture	de	5	
à	10	K.	Faire	attention	au	risque	d’en	tar	tra	ge.	
L’échangeur	à	plaques	doit	donc	être	plu	tôt	
pré	vu	pour	le	chauffage	de	piscine	ou	pour	la	
char ge 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 récupéra-
tion de chaleur et la consommation. L’accu-
mulateur solaire avec manchons et brides doit 
être correctement isolé contre la chaleur et 
toutes les conduites de raccordement doivent 
être raccordées avec un siphon.

Suppléments pour la surface absorbante:

Eau chaude
Inclinaison Plan

Orientation Degré %

0-22° Non  
admissible

Sud 22-25° env.10
Sud-ouest 25-60° 0
Sud-est 60-75° env.10

75-90° 30-50
0-20° Non  

admissible
Ouest 20-22° 15-20
Est 22-50° 0

50-75° 30-50
75-90° 50-80

Eau chaude et appoint de chauffage
Inclinaison Plan

Orientation Degré %

0-22° Non  
admissible

Sud 22-25° 20-30
Sud-ouest 25-60° 10
Sud-est 60-75° 0

75-90° 20-40
0-22° Non  

admissible
Ouest 22-30° 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 0-22° 5
22-40° 0
40-60° 15

Sud-ouest 0-22° 15
Sud-est 22-40° 0

40-60° 20
Ouest 0-22° 10
Est 22-40° 25

40-60° 40

Ombrage
(Proportion d’ombrage max. 25 %)

Période Supplément

Toute l’année 20 %
Hiver et mi-saison 10 %
Novembre-Janvier 0
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Vérifier	la	température	de	service	maximale	
ad missible et la pression de service de l’ac-
cumulateur 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 col-
lectifs, part du volume 
pour	le	chauffage	
solaire *

80/personne

40/m2 de surface  
absorbante

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 préliminaire)
• Vérifier	la	pression	d’alimentation	du	vase	

d’expansion sélectionné en fonction de l’in-
stallation.

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 (con duite al-
lant du champ de capteurs au con som mateur). 
Les conduites doivent être iso lées contre la 
cha leur et posées dans les règ les 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 gé-
néral utilisé comme protection antigel dans le 
circuit solaire. La concentration est dé ter mi née 
en fonction de la zone climatique et de l’in stal-
lation. Un pourcentage d’antigel de 40 % est 
en	principe	suffisant.	Il	faut	éviter	des	pourcen-
tages 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 concept 
de	surchauffe	avant	la	réalisation	de	l’installa-
tion. 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 
rem plir l’installation et effectuer l’essai 
de pres sion.

Le rinçage de l’installation est très IMPORTANT 
et doit être réalisé avec minutie, de pré fé rence 
avec	du	fluide	caloporteur	préparé.
Net to yage également possible à l’eau chaude 
sa ni taire ayant une dureté maximale de 6° dH.
Des par ti cules de saleté dans une installation 
sont	sour	ces	de	défauts.	Utiliser	un	filtre!
L’in stal la tion ne doit être remplie que si elle peut 
être mise en service en même temps. Pour le 
rem plissage de l’installation, une pom pe à jet 
devrait être utilisée, l’installation en tière ment 
mon tée, remplie et raccordée par le client, bal-
lon	solaire	compris,	et	le	fluide	calo	por	teur	mé-
lan gé et prêt. 

1 Bac 4 Robinet à boisseau 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

(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 chaude 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 
me sures 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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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 cir-
cu lation 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	tou-
jours être garantie (même en cas de chauf-
fage 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 anti-retour
5 Régulateur de température

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’ou-
vrage ou pour l’utilisation doit être pré sente.

• 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
• Circulateur Périodique
• Pression

Afin	de	garantir	à	long	terme	la	sécurité	
opérationnelle et le rendement, ainsi qu’une 
longue espérance de vie d’une installation 
solaire thermique, cette dernière doit être 
contrôlée	régulièrement.	Une	inspection	doit	
être	effectuée	chaque	année	et	la	maintenance	
tous les 2 ans. La souscription à un contrat de 
maintenance est recommandée pour toutes les 
installations solaires thermiques.

Aide au dimensionnement statique
Les prescriptions et directives suivantes 
doivent être respectées:

• 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.

Allemagne/Autriche:
• Les charges dues à la neige et au vent sont 
définies	dans	la	norme	DIN	EN	1991	et	
l’annexe nationale correspondant.

• La capacité de charge des toitures des 
bâtiments est prescrite par la norme 
ÖNORM B 1991.

• ÖNORM	M	7778	planification	de	montage	et	
montage de capteurs solaires thermiques.

• Les réglementations autrichienne et alle-
mande sont axées sur la norme européenne 
EN	1991-1-3.	Elles	sont	applicables	jusqu’à	
1 500 m d’altitude. Les altitudes supérieures 
sont régulées par des annexes spéciales.

Suisse:
• La norme SIA 261 doit être appliquée.

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 selon DIN 1055, 
parties 4 et 5, est surtout nécessaire dans 
les régions enneigées ou les régions ayant 
des vitesses de vent élevées. Lors de l’opé-
ration, il faut tenir compte de toutes les par-
ticularités	du	lieu	d’installation	(foehn,	effet	
Venturi, formation de tourbillons) entraînant 
un accroissement de la charge.

Installations montées sur le toit
• Pour les installations montées sur le toit, 

il convient de prêter une attention particu-
lière 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	
structure du bâtiment. L’introduction locale 
de la force a lieu par le biais des jeux de 

raccordement 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 tenir compte des normes 
correspondantes à ce sujet. 
Le bord supérieur du capteur ne doit pas dé-
passer le faîtage en présence d’un montage 
sur support. Les capteurs ne doivent pas 
être	montés	sous	un	dénivelé,	afin	d’évi-
ter 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. 

Sécurité des personnes
• Pour	effectuer	des	travaux	sur	le	toit,	des	

installations de sécurité doivent obligatoire-
ment	être	prévues	afin	d’assurer	la	sécurité	
des personnes. Pour les toits inclinés, il 
s’agit de crochets de sécurité et pour les 
toits plats, il s’agit de points d’ancrage ou 
de systèmes de câbles appropriés. Il faut 
respecter les prescriptions SUVA relatives 
aux travaux sur les toits.

Allemagne/Autriche:
• En Autriche, il faut respecter les prescrip-

tions AUVA relatives aux travaux sur les 
toits, et en Allemagne, il faut respecter les 
prescriptions DGUV1.

Suisse:
• Il faut respecter les prescriptions SUVA 

relatives aux travaux sur les toits.

Installations sur toit plat
Calcul de la charge due au vent selon 
DIN EN 1991-1-3 et -4 pour installations à 
toiture plate isolées
En général, le calcul selon la norme 
DIN	EN	1991-1-3	et	-4	est	valable	pour	le	
calcul détaillé de la charge due au vent. La 
présente recommandation doit couvrir les cas 
standard et faciliter le maniement pour l’utilisa-
tion quotidienne. Toutefois, cette recommanda-
tion	ne	dispense	pas	l’instance	de	planification	
de considérer avec précision les caracté-
ristiques locales et de laisser un spécialiste 
agréé réaliser un calcul détaillé (spécialiste en 
statique/ingénieur en bâtiment). Il n’est donc 
pas possible d’avoir recours à une réclamation 
juridique.

Les points suivants sont déterminants pour 
calculer la charge de vent:
 - Inclinaison du capteur
 - Zone de pression dynamique/zone de vent
 - Catégorie de terrain/situation géographique
 - Hauteur du bâtiment à partir du terrain
 - Dimensions/forme du bâtiment
 - Hauteur de la bordure du toit (acrotère)
 - Distance entre les capteurs et la bordure 

du toit
 - Nombre de capteurs par rangée

Plus le bâtiment est exposé et isolé, plus il faut 
s’attendre à des charges dues au vent éle-
vées. Dans les espaces urbains, les bâtiments 
sont souvent protégés contre le vent par les 
bâtiments attenants.


	Hoval UltraSol® 2
	Description
	Numéros d’article
	Caractéristiques techniques
	Dimensions
	Encombrement

	Planification
	Exemples d’utilisation

	Liste des produits et utilisation
	Groupes d’armatures solaires Hoval
	Description
	Numéros d’article
	Caractéristiques techniques
	Dimensions
	Planification

	Stations de transfert de chaleur solaire Hoval
	Description
	Numéros d’article
	Caractéristiques techniques
	Dimensions
	Exemple d’utilisation

	Module solaire Hoval TopTronic® E
	Description
	Numéros d’article
	Caractéristiques techniques
	Dimensions set de régulateur solaire
	Exemples d’utilisation
	Bilan des quantités de chaleur

	Consignes générales
	Les composants de l’installation solaire
	Les caractéristiques des capteurs
	Consignes de dimensionnement
	Recommandations de dimensionnement




