DOCUMENTATION TECHNIQUE ET
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Gamme CONFORT:
• SOLUS II 550, SOLUS II 550 S,
• SOLUS II 800, SOLUS II 800 S,
• SOLUS II 1000, SOLUS II 1000 S.
Gamme CONFORT PRO
• SOLUS II 560L,
• SOLUS II 850L, SOLUS II 850L PVT,
• SOLUS II 1050L, SOLUS II 1050L PVT,
• SOLUS II 2200L

SOLUS II

Systèmes combinés pour une économie d’énergie maximale
Application • Utilisation
• Production d‘eau chaude sanitaire et appoint de chauffage par énergie solaire
• Tampon de chaudières au fioul, à gaz, à combustibles
solides et de pompes à chaleur
• Production d‘eau chaude sanitaire selon le principe du
chauffe-eau instantané
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Avantages
• L‘eau de la chaudière et l‘eau de chauffage peuvent être
stockées directement, sans limitation de capacité par un
échangeur de chaleur. Cela se traduit par de longues
périodes de fonctionnement et d‘arrêt des chaudières à
faibles émissions
• Réduction significative des pertes de chaleur
• Différents circuits de chauffage peuvent être raccordés en
fonction de leur température
• Découplage hydraulique entre l‘aller chaudière et l‘allée
chauffage
• La série PVT a été développée pour être combinée avec
des pompes à chaleur avec échangeur de chaleur pour le
glissement et le refroidissement de la neige
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Explication des symboles et
instructions de sécurité
Explication des symboles
Avertissements
Les avertissements dans le texte sont marqués
par un triangle d‘avertissement. En outre, des
mots de signalisation indiquent le type et la
gravité des conséquences si les mesures visant à
éviter le danger ne sont pas suivies.
Les mots signaux suivants sont définis et peuvent être utilisés
dans ce document:
• REMARQUE signifie que des dommages aux biens
peuvent survenir
• AVERTISSEMENT signifie que des dommages corporels légers à modérés peuvent se produire.
• ATTENTION signifie que des blessures graves ou mortelles peuvent survenir.
• DANGER signifie qu‘il y aura des blessures graves,
voire mortelles.

Informations importantes
Les informations importantes ne présentant aucun danger pour les personnes ou les biens sont
signalées par le symbole ci-contre.

Instructions générales de sécurité
Ces instructions d’installation sont destinées aux spécialistes
de l’installation de gaz et d’eau.
• Lire les instructions d’installation (capteur, station solaire,
régulateur solaire, etc.) avant l’installation.
• Respecter les consignes de sécurité et les avertissements.
• Respecter les réglementations nationales et régionales,
les règles techniques et les lignes directrices.
• Documenter le travail effectué.

Transfert à l’opérateur
Informer l’opérateur sur le fonctionnement et les conditions
de fonctionnement du système solaire lors de la remise.
• Expliquer le fonctionnement -en accordant une attention
particulière à toutes les actions relatives à la sécurité.
• Précisez que toute modification ou réparation ne peut
être effectuée que par une entreprise spécialisée agréée.
• Indiquer la nécessité d’une inspection et d’un entretien pour
un fonctionnement sûr et respectueux de l’environnement.

TDMA-SOLUS II:

• Remettez les instructions d’installation et d’utilisation à
l’opérateur pour qu’il les conserve. Les conditions suivantes s’appliquent au stockage:
- Stocker dans un endroit visible, à l’abri de la chaleur,
de l’eau et de la poussière.
- Transfert aux propriétaires/utilisateurs ultérieurs.

1 Description des ballons
combinés.
La gamme SOLUS II comprend des réservoirs mixtes à
échangeurs de chaleur internes pour le chargement solaire
et la production d‘eau chaude sanitaire. Cette gamme a été
spécialement conçue pour la combinaison d‘installations
solaires avec des chaudières au fioul, à gaz, à granulés de
bois ou à combustibles solides tout comme aux pompes à
chaleur. OK Le couplage du ballon tampon avec la chaudière évite des arrêts de redémarrages fréquents, réduisant
ainsi les émissions de rejets polluants.

Gamme CONFORT: SOLUS II 550, SOLUS II 800 et
SOLUS II 1000
Ces réservoirs de stockage offrent une haute efficacité et un
confort tout en garantissant une rentabilité exceptionnelle.
Ils sont adaptés à la plupart des applications, mais ne
doivent toutefois pas être utilisés avec des pompes à chaleur
fonctionnant à une température d‘aller de 55°C maximum.

Description des ballons combinés

SOLUS II 850L PVT / SOLUS II 1050L PVT
Les réservoirs PVT SOLUS II ont été développés pour les systèmes avec le capteur PVT SOLINK et les pompes à chaleur
à saumure. L‘échangeur de chaleur inférieur est utilisé pour
le dégivrage de la glace, la fonte de la neige et la possibilité de refroidissement si la climatisation est assurée par la
pompe à chaleur. Le volume tampon permet à la pompe à
chaleur d‘utiliser beaucoup plus d‘électricité autoproduite
et de fournir ultérieurement à la maison le chauffage et la
chaleur de l‘eau chaude si nécessaire.
En outre, l‘échangeur de chaleur situé dans la partie inférieure du réservoir de stockage permet de dégeler le réseau
de capteurs. Si le bâtiment doit être climatisé, il est possible
de le refroidir à l‘aide de modules SOLINK. Les schémas
hydrauliques se trouvent dans la documentation technique
actuelle du SOLINK.

SOLUS II 560 NFL (Conception spéciale)
Le SOLUS II 560 est disponible sur demande avec un échangeur de chaleur supplémentaire en tant que poste de transfert de chaleur à distance et de proximité avec échangeur de
chaleur solaire et production d‘eau chaude intégrée.
Ce type de réservoir convient également pour la séparation
du système des planchers chauffants. Plus d‘informations
disponibles sur demande. Commande minimum de 25 pièces.

1.1 Avantages particuliers
Technologie de contrôle des couches Consolar

SOLUS II 550 S / SOLUS II 800 S / SOLUS II 1000 S /
SOLUS II 2200 S
Les réservoirs de stockage SOLUS II S ne possèdent pas
d‘échangeur de chaleur d‘eau chaude, ce qui est notamment
judicieux pour un fonctionnement avec un réservoir d‘eau
existant ou une station externe poste de transfert. Pour le reste,
ils sont identiques aux réservoirs de la gamme CONFORT.

Dans les échangeurs de chaleur à thermosiphon brevetés, un
transfert de chaleur à contre-courant à très faibles pertes est
obtenu grâce à un contrôle optimisé du débit et à l'effet de
cheminée. Le transfert de chaleur est bien meilleur qu'avec
des échangeurs de chaleur à circulation libre de même
surface.

Préparation hygiénique de l'eau chaude:
Gamme CONFORT-PRO
SOLUS II 560L / 850L / 1050L / 2200L
Les réservoirs SOLUS de la ligne CONFORT-PRO offrent
d‘autres avantages, représentant la technologie de pointe
des réservoirs de stockage combinés:
Conçu pour des capacités de prélèvement d‘eau chaude
particulièrement élevées. Ils conviennent donc également aux
maisons multifamiliales ou, la température du volume d‘eau
chaude de réserve peut être maintenue à un niveau bas.
• Cela permet d‘augmenter l‘utilisation de l‘énergie solaire
et constitue une condition préalable au fonctionnement
avec des pompes à chaleur.

Des problèmes d'hygiène peuvent survenir dans les réservoirs d'eau chaude conventionnels (formation de légionelles).
Dans la série SOLUS II, l'eau chaude est chauffée en flux
continu et est donc parfaitement hygiénique même à des
températures inférieures à 60 °C.

Disponibilité rapide grâce au chargement des couches :
Grâce au tuyau ascendant à effet cheminée et à la
logique de commande Consolar, l'eau de stockage se
réchauffe immédiatement jusqu'à une température d'eau
chaude directement utilisable et est empilée sur le dessus. En
cas de faible irradiation, la zone de stockage intermédiaire
est chargée ou l'alimentation est effectuée par une vanne à
bille fonctionnant automatiquement pour préchauffer la zone
de stockage inférieure.
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COUPE DU SOLUS II 1050 PVT

Eau chaude hygiénique grâce
à un échangeur thermique

Départ pompe à
chaleur (eau chaude
sanitaire)

Tube d‘échappement pour
l‘eau refroidie du ballon
Réservoir sous pression en acier
pour raccordement direct à la
chaudière et au circuit de
chauffage
Tôle déviatrice combinée pour
départ chauffage des pompes
à chaleur et chaudière hydraulique
intégrée

Échangeur thermique pour le
dégivrage du champ SOLINK

Sortie eau chaude
Départ PAC (chauffage)
Retour PAC (eau chaude
sanitaire)
Aller chauffage

Arrivée eau froide
+ circulation
Retour 3

COUPE DU SOLUS II 1050L
Eau chaude hygiénique grâce
à un échangeur thermique
Tube d‘échappement pour
l‘eau refroidie du ballon
Réservoir sous pression en acier
pour raccordement dire à
chaudière et au circuit de
chauffage
Tube d‘echappement pour l‘eau
tampon réchauffée et destinée
pour utilisation solaire thermique
immédiate
Tôle déviatrice combinée pour
départ chauffahe et chaudière
hydraulique intégrée
Raccordements avec tôle
conductrice pour mise en couches
sans mélange des retours de
chauffage
Robinet d‘arrêt sphérique pour
préchauffage de la partie
inférieure du ballon
Echangeur thermique solaire

Alimentation
chaudière 1

Sortie eau chaude
Arrivée solaire
(chaud)
Alimentation
chaudière
Alimentation
chauffage
Retour 1/2
Sortie solaire (froid)
Arrivée eau froide
+ circulation
Retour 3

* Uniquement sur les modèles SOLUS II 1050L, 1050 PVT et 2200, le raccord d'entrée + circulation
d'eau froide est en bas, sur les autres modèles, le raccord est inséré en haut à travers la couvercle.
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T D M A - S O L U S I I : Aides à la planification

Une capacité de stockage élevée grâce au déchargement par
strates :
Le déchargement par strates permet d‘augmenter considérablement la capacité thermique des réservoirs de stockage
SOLUS II par rapport aux réservoirs mixtes conventionnels
à serpentins pour eau d‘appoint. Ce système permet d‘avoir
moins souvent recours au chauffage d‘appoint et de présenter une disponibilité accrue.
Pied

tradiPertes des
ther-coûts d‘installation:
Une réduction
tionnel
miques
en acier
Les coûts
d‘installation peuvent être considérablement
réduits
importantes
grâce aux
faibles diamètres de tube requis dans leSol
circuit

2 Aides à la planification
2.1 Transport
Les réservoirs de stockage ne doivent être transportés qu’en
position debout à bord des véhicules. Pour de plus amples
informations, veuillez vous référer au chapitre 8.2.

2.2 Raccordement au réseau d’alimentation en eau potable

solaire et à la vanne d‘inversion intégrée de l‘aller chaudière

Pertes thermiques
Pieds enfaibles
plastique (sauf pour SOLUS II 2200 L) :

Pieds SOLUS
avec couverture Ciculation d’eau chaude:
La conduite de circulation doit être reliée au raccord d‘eau
en plastique

Des pieds en plastique spéciaux réduisent la conduction
thermique vers le sol.`

Pertes thermiques
importantes
Pertes thermiques
faibles

Pied
traditionnel
en acier
Sol

Pieds SOLUS
avec couverture
en plastique

froide du réservoir. Comme pour tout chauffe-eau, la
circulation d’eau chaude entraîne d’importantes pertes de
chaleur. La stratification s‘en trouve par ailleurs progressivement affectée. Il est préférable de ne pas faire fonctionner la
pompe de circulation en permanence, au risque de générer
d‘importantes pertes de chaleur inutiles sur le système de
canalisation. Il est par conséquent conseillé de commander
la pompe de circulation en régulant la température ou en
assurant un fonctionnement intermittent de cette dernière
(fonction intégrée la plupart du temps dans les régulateurs
CONTROL).

Raccords avec freins thermiques:

Installation mixte:

Grâce au montage en siphon des raccords en cuivre et en
acier sur le réservoir, les pertes thermiques habituellement
importantes sont fortement limitées. Des tôles de guidage
spéciales sont placées à l‘intérieur du réservoir de façon à
maintenir la stratification lors de l‘alimentation.

Lorsque les réservoirs de stockage SOLUS II sont raccordés à
des conduites d‘eau chaude en acier zingué, un phénomène
de corrosion causé par une réaction électrochimique peut se
produire au niveau de la conduite en acier, principalement
dans le cas de nouvelles installations. Si ce risque est toujours présent, il est recommandé de ne pas utiliser les réservoirs. En cas de doute, le service d‘assistance de Consolar se
fera un plaisir de vous conseiller.

Sans frein
thermique

Ballon standard
Ballon SOLUS (chaud)

Avec frein
thermique

Raccords inférieurs (froid)

Qualité de l‘eau:
La qualité de l‘eau contenue dans le réservoir doit satisfaire
à la directive VDI 2035 relative à l‘eau de chauffage.
Il est recommandé d’utiliser une eau pauvre en minéraux
pour diminuer la corrosion et l’entartrage de l’intérieur de
l’installation.

REMARQUE:
Tôle anti-remous combinée
Ballon standard
Sans
Les frein
réservoirs combinés SOLUS sont conçus pour s’adapter
thermique
parfaitement aux pompes à chaleur. Le déflecteur interne
Ballon SOLUS (chaud)
empêche les remous - provoqués par le débit important des
pompes à chaleur - de perturber la stratification. Efficace

Avec frein
jusqu’à 30L/min (les débits plus importants augmentent la
thermique
zone de turbulences).
Raccords inférieurs (froid)

Il est nécessaire de prendre des mesures
adaptées (rinçage du système, filtre, etc.) afin
d‘empêcher que d‘autres matières ou substances
(p. ex. boue, produit d‘étanchéité ou anticorrosif, etc.) ne puissent s‘introduire dans le réservoir, notamment par des éléments composant le
système de chauffage.
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Le pH de l‘eau potable raccordée à l‘échangeur de chaleur
d‘eau chaude doit être compris entre 7,4 et 9,5. Lorsque les
valeurs de pH sont situées entre 7,0 et 7,4, la valeur COT
(carbone organique total) ne doit pas dépasser 1,5 mg/l
(g/m3) conformément à la norme DIN 50930-6. À partir
d‘une dureté d‘eau de 8 °dH, l‘utilisation de robinets de
rinçage sur l‘entrée d‘eau froide et la sortie d‘eau chaude
est recommandée. Si l‘eau est calcaire, il convient d‘une
façon générale de prévoir, selon les indications des experts,
un adoucissement ou un traitement de l‘eau pour toutes les
installations solaires à partir d‘une dureté de 14 °dH. Pour
connaître la dureté de l’eau, veuillez vous renseigner auprès de votre compagnie de distribution d’eau compétente.
N‘hésitez pas à demander conseil à votre installateur.

Vase d‘expansion:
Le vase d‘expansion destiné à compenser la dilatation
thermique n‘est pas nécessaire pour la gamme SOLUS II
en raison du faible volume de l‘échangeur de chaleur pour
le circuit d‘eau chaude. Il est recommandé d‘utiliser un
antibélier pour éviter que de l‘eau ne goutte de la soupape
de sécurité.

INFORMATIONS IMPORTANTES:
La détermination des sections de tuyaux
nécessaires doit être effectuée en fonction des
données du capteur et de la pompe choisie.

Régulateur:
Lorsque les réservoirs de stockage SOLUS II fonctionnent
avec un contrôleur de la série CONTROL, la charge stratifiée est optimale. Pour les régulateurs tiers, la température
maximale admissible à l'entrée de l'échangeur de chaleur
solaire doit être respectée. Elle est de 110 °C, le régulateur
solaire doit s'éteindre à la température correspondante du
capteur.
Les informations sur les câblages et les raccordements possibles au régulateur se trouvent dans les informations sur les
raccordements (à partir de la page 7) ou dans les informations sur les raccords de régulateurs de la série CONTROL.

2.4 Raccordement à la chaudière et au circuit de
chauffage
Chaudière:

Augmentation de la capacité de refoulement:
Cette augmentation est possible grâce à une utilisation des
réservoirs de stockage SOLUS II en combinaison avec un
réservoir d‘eau chaude et une pompe de transfert.

Mitigeur d’eau chaude:
Afin d‘éviter tout risque de brûlure pouvant survenir en cas
de températures élevées dans le réservoir de stockage, un
mitigeur d‘eau chaude doit être installé après la sortie du
réservoir. Ce mitigeur d‘eau chaude est disponible comme
accessoire (réf. ZB001).

2.3 Raccordement à l’installation solaire
Capteur:
La gamme SOLUS II est prévue aussi bien pour un fonctionnement avec des capteurs plans qu‘avec des capteurs à
tubes sous vide. Les caractéristiques techniques (page 13)
offrent un aperçu des valeurs recommandées pour les surfaces de capteurs. Des surfaces réduites ne permettent pas
de charger entièrement le réservoir alors que de grandes
surfaces augmentent le rendement solaire pouvant être
exploité pour l‘appoint de chauffage, mais elles conduisent
régulièrement à un arrêt de l‘installation durant l‘été lorsque
la chaleur ne peut pas être évacuée vers un autre endroit.

Sections de tube et pompe:
À la différence des systèmes solaires conventionnels, la circulation du circuit solaire fonctionne à un débit très réduit.
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Les réservoirs de stockage SOLUS II peuvent être raccordés
à différents circuits de chauffage et générateurs de chaleur
aux endroits correspondants à leur température.
Les circuits de chaudière et de chauffage doivent être
raccordés directement sur le réservoir de stockage. Une
puissance de chaudière allant jusqu‘à 80 kW peut ainsi
être transmise. Les réservoirs de stockage SOLUS II sont
conçus pour de basses températures de retour. Pour des
chaudières sensibles aux très basses températures de retour,
des mesures de prévention adéquates doivent êtres prises,
notamment lorsque le raccord R3 est utilisé.
La température de consigne pour le volume de réserve
d‘eau chaude réglée sur le régulateur de la chaudière ou le
régulateur solaire doit être, en fonction des besoins, d‘environ 10 à 15 K supérieure à la température réelle d‘eau
chaude souhaitée.
Pour le chauffage d‘appoint, la température de l‘aller
chaudière doit également être d‘environ 5 K supérieure à la
température de consigne du réservoir de stockage. Pour ce
faire, la température de l‘aller chaudière doit être réduite si
nécessaire.

Raccords:
Les raccords des réservoirs de stockage SOLUS II se
trouvent à la verticale de la barre de fermeture de l‘isolation.
Ils sont équipés de tôles déflectrices évitant de perturber la
stratification, et ce jusqu‘à 20L/min. La tôle déflectrice de
l‘aller chaudière 2 convient à un débit allant jusqu‘à 30 l/
min.

T D M A - S O L U S I I Raccordement de chaudière en logique tampons

Circuit de chauffage:
Tous les circuits de chauffage raccordés doivent être réalisés
avec des barrières anti-diffusion. Dans le cas contraire, il
convient alors de prévoir des systèmes séparés. La diffusion
doit être inférieure à 0,1g/m3.jour.

REMARQUE:
L'étanchéité à la diffusion selon la norme DIN
4726 (0,1 g/m 3 et jour) n'est pas suffisante. Si
la formation de boue dans les circuits de
chauffage est prévisible, la pose d‘un filtre ou
d‘un séparateur de boue (de la marque Spiro
p. ex.) est recommandée.
Il est conseillé d‘utiliser une vanne mélangeuse pour circuit
de chauffage de façon à garantir une température d‘aller
dépendante de la température extérieure. Ce procédé permet
de réduire considérablement la consommation d‘énergie.

2.5 Montage en parallèle de deux réservoirs de
stockage SOLUSS II
Grâce au montage en parallèle des raccords des échangeurs
de chaleur et des réservroirs de stockage, la capacité de
stockage, ainsi que les puissances des échangeurs de chaleur
d‘eau chaude et solaires peuvent être doublées, et ce pour
une perte de charge réduite de moitié. Les sondes de température sont raccordées à l‘un des deux réservoirs de stockage.

2.6 Chauffage d’appoint électrique
Un manchon de thermoplongeur électrique à filetage extérieur 1 ½“ est positionné de manière à ce que la chaleur
puisse être utilisée pour le chauffage ambiant via l‘aller
chauffage Un chauffage d‘appoint électrique est à éviter si
possible en raison du mauvais rendement des générateurs.
Dans certains cas exceptionnels, comme par exemple en
combinaison avec un brûleur à combustibles solides fonctionnant uniquement en hiver, ceci peut toutefois être utile pour
quelques heures de chauffage d‘appoint durant l‘été. Les
thermoplongeurs doivent être équipés d‘un limiteur de température de sécurité, conformément à la norme EN 60335,
sections 1 et 2.

2.7 Matériaux
Les matériaux utilisés en majorité sont, par ordre de poids :
l‘acier, le cuivre, la mousse en PSE, le polypropylène, le laiton
et l‘EPDM. La série SOLUS II ne contient pas de PVC, CFC,
HFC ou de matériaux isolants en fibre de verre.

2.8 Normes
La série SOLUS II est constituée de réservoirs montés
verticalement en S235JR+AR selon la norme EN 100252:2004-10 avec certification de qualité. Les réservoirs sont
conformes à la norme DIN 4753-1 pour le stockage de
l'eau de chauffage dans les systèmes de chauffage avec des températures de départ jusqu'à 90 °C, selon la norme DIN EN 12828.

2.9 Déclaration de reprise
Consolar reprend les réservoirs de stockage à la fin de
leur longue durée de vie afin de les recycler. Pour cela,
nous prions nos clients de bien vouloir fixer leur réservoir
de stockage sur une palette et l’expédier à Consolar.
Lorsqu’il est convenu que Consolar assurera l’enlèvement,
le réservoir doit être prêt au chargement pour un camion
avec élévateur et la société Consolar doit être informée
qu’elle peut procéder à l’enlèvement.
INFORMATIONS IMPORTANTES:
Les informations et schémas figurant dans cette
documentation technique ne se veulent pas
exhaustifs et ne sauraient remplacer une
planification compétente. Sous réserve de
modifications techniques et d‘erreurs.

3 Raccordement de chaudière
en logique tampons
Application, Utilisation
• Appoint de chauffage solaire
• Tamponnage de chaudières à gaz, au fioul, à granulés
de bois et à combustibles solides
• Production d’eau chaude

3.1 Avantages, limites
• La chaleur solaire peut être utilisée pour le chauffage
ambiant de l‘habitation, en particulier lorsque la température de l‘aller est inférieure à celle de l‘eau chaude.
• Des chaudières de puissance importante peuvent aussi
être raccordées en tampon. Cela permet d‘obtenir de
plus longues périodes de fonctionnement et d‘arrêt tout
en réduisant les émissions de rejets polluants. Même en
cas d‘utilisation de chaudières modulantes, un tamponnage peut souvent s‘avérer utile pour la charge partielle
non modulante.
• À l‘arrêt, la chaudière peut se refroidir complètement
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Solaire Solaire
chaud chaud
Ps
Ps

ACf

ACf

R1/2

R1/2

TDMA-SOLUS II

R

R3

Solaire froid

Solaire froid

3.2 Instructions de raccordement

A

R

R3

Câblage pour les pompes à chaleurChaudière
et généralement pour
Chaudière
un rendement solaire optimisé (exemple SOLUS II 800) :

• En général, l‘alimentation chauffage est connecté au raccord du réservoir de stockage (ACf) et l‘aller chaudière
au raccord EF.
• Le retour chaudière doit être raccordé à R1/2. Il ne doit
être raccordé à R3 qu‘en cas d‘utilisation de chaudières
à bûches nécessitant un gros volume tampon.
• En général, le retour du circuit de chauffage est connecté
au même raccord que le retour chaudière. Un T-raccord
doit pour cela être placé directement sur le raccord R1/2
du réservoir de stockage pour éviter une circulation
contraire lors de l‘arrêt de la pompe de la chaudière.
• En cas de très basses températures de retour du circuit
de chauffage (chauffage mural ou plancher chauffant), il
convient d‘utiliser le raccord situé tout en bas du SOLUS II.
• Le débit pour le rechargement en eau chaude doit être
réglé de façon à ce que la température de l‘aller chaudière soit d‘environ 5 K supérieure à la température de
chauffage d‘appoint de l‘eau chaude.
• À titre d‘exemple, vous trouverez ci-après un schéma
d‘installation avec capteurs solaires et raccordement
d‘eau chaude.
Les autres schémas illustrent uniquement le circuit de
chaudière et de chauffage. Pour des raisons de lisibilité, ces
schémas sont donc incomplets. Les dispositifs de sécurité ne
sont notamment pas représentés.
Vous trouverez des schémas de raccordement détaillés dans
les documentations techniques de la série CONTROL.

3.3 Schéma d‘installation avec installation
solaire et circuit d‘eau chaude

Capteur

Plancher
chauffant

Capteur

EF

Plancher
chauffant
PcfEF

Pc
M
ACd1
ACd
ACf

Solaire
chaud
Ps

R1/2

M

EC
VI1

ACd1
ACd

VI2

ACf

Solaire
chaud

R1/2

Ps

R

EC
VI1
VI2 A

R3

Solaire froid

Pompe à
chaleur/
R3
Chaudière

Solaire froid

R

Pompe à

chaleur/
Chauffage d'appoint-EC: U1 et U2 vers le haut.
Chaudière
Fonctionnement du chauffage : U1 et U2 vers le bas.
(Exemple SOLUS II 800)
Pc

Variante de commutation de la circulation pour la désinfecEF
tion thermique de la ligne de circulation:
Pc
EF

3.4 Attribution des raccordement de la chaudière
et du circuit de chauffage
3.4.1 Une chaudière, un circuit de chauffage

Plancher
chauffant

Circuit de
chauffage
70/50
60/40

EF
Pcf

Pc
M

ACd

ACd
ACf

EC

>30°C R1/2

ACf

Solaire
chaud
Ps

R1/2

<30°C R3

Solaire froid

R3

R

A

R

A

Chaudière

Chaudière

Exemple 1: Circuit de chauffage 70/50 jusqu‘à 60/40
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Capteur

Plancher
chauffant
EF

Pcf

Pc

.

Capteur

A

Circuit de
chauffage
70/50

A

ACd
ACf

TDMA-SOLUS II

>30°C R1/2

<30°C R3

Pour les chaudières à combustibles solides (à bûches p.
ex.), le retour chaudière doit être raccordé à R3 afin de
R
A
profiter de toute la capacité de stockage. Si le retour du
circuit de chauffage est également raccordé à R3, la
Chaudière
capacité totale est
alors disponible pour le chauffage.
Toutefois, il se peut que les températures soient élevées dans
Exemple 1: Circuit de chauffage 70/50 jusqu‘à 60/40
la partie
inférieure du ballon, ce qui nuit à la bonne
exploitation de la chaleur solaire.
Circuit de
chauffage
70/50
60/40

3.4.2.2 Raccordement en cascade
Deux circuits de chauffage avec des niveaux de température différents (par exemple, radiateur et plancher chauffant) peuvent être connectés en cascade. Cela permet une
utilisation optimale de la chaleur solaire, ce qui conduit à
des rendements solaires particulièrement bons.
La condition préalable est que le circuit des radiateurs soit
toujours en circulation lorsque le circuit de chauffage par
le sol est en service ou que le régulateur de la chaudière
puisse surveiller deux températures de consigne à des positions différentes du réservoir de stockage. Voir documentation technique CONTROL 702.
Circuit de
chauffage 1
60/50

ACd
ACf

Circuit de
chauffage 2
35/25

>30°C R1/2

<30°C R3

ACd
ACf

R

A

Chaudière à bois

Exemple 2: Chaudière à combustible solide

>30°C R1/2

>

<30°C R3

R

A

3.4.2 Une chaudière, deux circuits de chauffage
3.4.2.1 Raccordement standard
Le débit des deux circuits de chauffage est relié à la
connexion AC.

E
v

Exemple 3: Circuit de chauffage 60/50 et 35/25

3.4.3 Deux chaudières, un ou deux circuits de chauffage
Le raccordement de la chaudière revient dans chaque cas à
R1/2 sauf pour les chaudières à bois : ici à R3.

Affectation des retours du circuit de chauffage
Les retours du circuit de chauffage sont raccordés comme
pour une chaudière sans combustible solide (voir section
3.4.1)

3.4.4 Augmentation du besoin en eau chaude
Si un volume dépassant le volume maximal de réserve
d'eau chaude est nécessaire, le débit de chauffage peut
être raccordé à R1. Le capteur d'eau chaude est alors
poussé dans le manchon de la sonde MS D (petit tampon
en bas).

Exempl
solides
via un
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T D M A - S O L U S I I : Raccordement de chaudière en logique tampons

3.4.5 Chauffe eau instantanné avec vanne d'inversion intégrée ou avec deux pompes intégrées.
Dans les chaudières avec vanne intégrée ou deuxième
pompe de commutation pour le réchauffement de l'eau
chaude, les flux d'eau chaude et de chauffage après la
chaudière sont reliés entre eux. Une vanne papillon peut
être installée dans le débit d'eau chaude pour les chaudières sans contrôle approprié de la température de départ
afin d'atteindre la température de départ souhaitée pour le
réchauffement de l'eau chaude.
Sinon, le câblage correspond à ce qui est mentionné
ci-dessus.
Circuit de
Circuit dechauffage
chauffage70/50
70/50

4 Raccordement de chaudière
en augmentation retour
Application, Utilisation
• Appoint de chauffage solaire
• Production d’eau chaude
• Surtout pour les chaudières qui n'ont pas besoin de
tampon
• (par exemple, les chaudières modulantes ou les chaudières à grand contenu).

4.1 Avantages, limites
• Câblage simple (aucune intervention nécessaire dans le
système de contrôle du chauffage existant)
• La chaleur solaire est utilisée pour le chauffage des
locaux, même si les températures dans le capteur ne sont
pas suffisantes pour le chauffage direct
• Utilisation maximale de l'énergie solaire en raison des
faibles températures requises pour les capteurs et le
stockage.

ACd
ACd ACf
ACf
>30°C R1/2
>30°C R1/2
<30°C R3
<30°C R3

Chauffe-eau
Chauffe-eau
instantané
instantané

EC

EC

4: Chauffe-eau
instantané
avec
vanne d‘inExempleExemple
4: Chauffe-eau
instantané
avec vanne
d‘inversion version
intégréeintégrée

3.4.6 Chaudière à combustible solide ou chaudière à basse
température avec une température de retour minimale
Un mélangeur thermostatique est utilisé pour assurer une
température de retour minimale.

4.2 Instructions de raccordement
• Le retour du réservoir de stockage vers la chaudière est
relié à la AC.
• Plus la température de retour du circuit de chauffage est
basse, plus la connexion au SOLUS II est faible.

Retour du circuit de chauffage au réservoir de stockage :
Température de retour max. Raccord de retour

Tableau 5
ACd
ACf

ACd
ACf

>30°C R1/2
>30°C R1/2
<30°C R3
<30°C R3

Chaudière
Q < 80 kW
Chaudière
Q < 80 kW
Exemple 5: Intégration d‘une chaudière à combustibles
5: Intégration
d‘une
chaudière
combustibles
solidesExemple
avec augmentation
de la
tempèrature
de àretour
via un mélangeur
thermostatique
solides avec
augmentation de la tempèrature de retour
via un mélangeur thermostatique
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> 30 °C

R1

< 30 °C

R3

TDMA-SOLUS II

4.2.1 Augmentation du débit de retour avec la chaudière
Circuit de
chauffage
50/35

ACd1

4.2.3 Deux circuits de chauffage
Le débit des deux circuits de chauffage est relié au débit de
la chaudière. Le retour du circuit de chauffage 2 (niveau de
température inférieur) est raccordé au réservoir de stockage
conformément au tableau 5, mais sans vanne d'inversion.
Le retour du circuit de chauffage 1 est raccordé conformément au tableau 5.
Circuit de
chauffage 1
50/35
Circuit de
chauffage 1
50/35
PCC1

ACd
ACf
>30°C R1/2

>30°C R3

PCC1

EC
Chaudière
Circuit de
chauffage
50/35
Exemple 6: Circuit
de chauffage 50/35

4.2.2 Chauffe-eau instantanné avec vanne d'inversion
ACd1
intégrée ou avec deux pompes intégrées.
ACd équipées d'une vanne intégrée ou
Pour les chaudières
ACf
de
d'une deuxième pompe de Circuit
commutation
intégrée pour le
chauffage
>30°C
R1/2
réchauffement du réservoir d'eau chaude, la pompe de
50/35
charge du réservoir Ps et la pompe du circuit de chauffage
PCf peuvent
êtreR3supprimées. Cependant, un circuit de
>30°C
chauffage mixte ne peut alors pas être mis en place.
ACd1
EC
La surface du capteur ne doit donc pas être choisie trop
grande, afin que des températures
de flux de chauffage
Chaudière
ACd
excessivesACf
ne se produisent pas ou seulement rarement.
Les>30°C
circuits
de chauffage non mélangés ne peuvent pas
R1/2
Exemple 6: Circuit de chauffage 50/35
être utilisés pour les systèmes de chauffage par le sol si les
températures de fonctionnement admissibles des systèmes
<30°C R3 par le sol sont dépassées.
de chauffage
Circuit de
EC
H
chauffage
50/35

Chaudière

Circuit de
chauff. 2
35/25
Circuit de
chauff. 2
35/25
PCC2

PCC2

Ps

ACd
ACf
ACd
>30°C R1/2
ACf

Ps

>30°C R1/2
<30°C R3
<30°C R3
Chaudière
Q min <10kW

Chaudière
ExempleQ8:min
Circuit
de chauffage 1: 50/35, Circuit de
<10kW
chauffage 2: 35/25
Exemple 8: Circuit de chauffage 1: 50/35, Circuit de
chauffage 2: 35/25

4.2.4 Limiter la température de retour de la chaudière
Pour les chaudières ou les thermes ayant une température
de retour maximale admissible, la température de retour peut
Circuit de
être limitée par une vanne mélangeuse
thermostatique M.
chauffage
50/35
Circuit de
chauffage
50/35

ACd
ACf
>30°C R1/2
ACd

ACd1

Exemple 7: Chauffe-eau instantané avec vanne
ACd
d‘inversion
integrée
ACf

ACf
<30°CR1/2
R3
>30°C

>30°C R1/2

M

<30°C R3
Chaudière
M

<30°C R3

H

EC

Chaudière

Exemple 7: Chauffe-eau instantané avec vanne
d‘inversion integrée

Exemple 9: Limitation de la température du
Chaudière
retour de chaudière

Exemple 9: Limitation de la température du
retour de chaudière
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T D M A - S O L U S I I : Interconnexions pour l'expansion des capacités

5 Interconnexions pour
l'expansion des capacités

5.3 Exemples de raccordement pour un montage en
parallèle
5.3.1 Mise en mémoire tampon des chaudières
Circuitde
de
Circuit
chauffage
chauffage
50/35
50/35

Application, Utilisation
• Soutien au chauffage solaire avec des systèmes plus
importants
• Mise en mémoire tampon des chaudières à combustible
solide.
• Double capacité pour l'eau chaude et échangeur de
chaleur solaire avec deux cylindres SOLUS II.

ACd
ACd11

EFEF
ECEC

ACd
ACd
ACf
ACf
>30°CR1/2
R1/2
>30°C
<30°CR3
R3
<30°C

5.1 Avantages, limites
• Extension simple de la capacité de stockage grâce à un
raccordement parallèle avec le stockage tampon
• Un volume de stockage plus important est également
possible avec un accès limité
• Raccordement ultérieure possible.

5.2 Instructions de raccordement
5.2.1 Raccordement parallèle de deux réservoirs SOLUS II
(2è.éservoir: module standard ou tampon)
• Tous les raccordements auxquels la chaudière ou le
circuit de chauffage est raccordé sont connectés horizontalement
• Les raccords suivantes doivent toujours être branchés en
parallèle, même si aucune chaudière ou aucun circuit de
chauffage n'est connecté : DC1, AC, R3
• Diamètre et longueur des tuyaux de raccordement :
• Max 0,5 m pour 1“, max 1,2 m pour 1 1/4“
• Dans le cas contraire, les réservoirs de stockage plus
le tampon connectés en parallèle sont connectés selon
les règles de connexion valables pour un réservoir de
stockage SOLUS II.

Règles générales:
La chaudière et les circuits de chauffage sont reliés aux
tuyaux de raccordement au milieu et siphonnés en bas.

SOLUS

S
SOLUS

SOLUS

Exemple
1) Exemp
1)
Sur le SOLU
Sur le SO
„EF“ se trouv

SOLUS

„EF“ se tr

Chaudière

Chaudière

Exemple 10: Circuit de chauffage 50/35,

Exemple
10:auCircuit
chaudière
fioul de chauffage 50/35,
chaudière au fioul

5.3.2 Augmentation des retours

Circuit de
chauffage
Circuit de
50/35
chauffage

50/35

ACd 1

ACd 1

ACd

ACd
ACf
>30°C
R1/2
ACf
>30°C R1/2
<30°C R3

<30°C R3
SOLUS

SOLUS

SOLUS

SOLUS

Chaudière

Chaudière

Exemple 11: Circuit de chauffage 50/35,
chaudière au fioul ou à gaz

Exemple 11: Circuit de chauffage 50/35,
chaudière au fioul ou à gaz

ACd
ACf

ACd

>30°C R1/2
ACf

>30°C R1/

<30°C R3

SOLUS
<30°C R3

SOLUS

Chaudi

ChaS
Exemple 13:

Exemple 13

12

TDMA-SOLUS II

5.3.3 Raccordement en parallèle des échangeurs de chaleur de
deux réservoirs SOLUS II

de
Circuit de
ge
chauffage
50/35

EF

EC

EC

EF

EF

EC

EC

Solaire
chaud

Solaire
chaud

Solaire froid
SOLUS

SOLUS

Solaire froid

SOLUS

SOLUS
Exemple 12: Raccordements de l‘eau et de l‘installation solaire
Exemple 12: Raccordements de l‘eau et de l‘installation solaire
1)
1) II 1050 L et SOLUS II 2200 L, le raccord d‘eau froide
Sur le SOLUS
Sursous
le SOLUS
II 1050
L et froid“
SOLUS II 2200 L, le raccord d‘eau froide
„EF“ se trouve
le raccord
„Solaire
„EF“ se trouve sous le raccord „Solaire froid“

5.4 Exemple de raccordement pour un montage
en cascade

,

cuit de
auffage Circuit de
/35
chauffage

,

EF

50/35

Pour les chaudières à combustible solide, le volume tampon peut
être augmenté en cascadant un SOLUS avec un réservoir tampon.
Le réservoir tampon est chargé par la chaudière à combustible
solide et déchargé par le circuit de chauffage. Seul le SOLUS est
chargé par le système solaire et déchargé par prélèvement d'eau,
de sorte que le réservoir de stockage tampon reste froid en été.
Circuit de
chauffage
50/35

Circuit de
chauffage
50/35

ACd1

ACd
ACf

ACd
ACf

>30°C R1/2

ACd
ACf
R1/2

>30°C R1/2
<30°C R3
SOLUS

ACd1
ACd
ACf
R1/2

R3

<30°C R3

Réservoir
tampon

SOLUS

R3
Réservoir
tampon

Chaudière

Chaudière
Exemple 13: SOLUS II avec réservoir tampon

Exemple 13: SOLUS II avec réservoir tampon
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6 Caractéristiques techniques
Volumes de stockage, poids :

Unité

SOLUS II 550/ S
SOLUS II 560L

SOLUS II 800/ S
SOLUS II 850L PVT

SOLUS II 1000/ S
SOLUS II 1050L PVT

Réservoir de matériaux selon EN
10025 (DIN 17100)
Poids à vide (env.)

-

S 235 JR (St 37-2)

S 235 JR (St 37-2)

S 235 JR (St 37-2) S 235 JR (St 37-2)

kg

Poids total rempli

kg

Contenu
Volume en veille, petit (MS A)

I
I

137/123/
147/157/137
700/689/
710/720/702
550
119

175/161/
190/180
992/981/
1007/999
800
151

225/211/
255/245
1245/1234/
1275/1267
1000
238/249

381/
395
2609/
2620
2200
560

Volume en veille, grand (MS A)
I
Température maximale admissible °C
Pression maximale admissible du bar
réservoir
Echangeur de chaleur solaire :
Unité

157
90
6

200
90
6

296/305
90
4

691
90
4

Matériaux
Surfaces 1)
Contenu
k x valeur A (pour l'eau)
Débit volumique spécifique 5)
Débit minimum Solaire
Perte de pression (pour l'eau)
kvs (pour l'eau)
Température maximale admissible
Pression de service maximale
admissible

Cu
2
0,8
0,42)
25
1,7
192)
1
110
8

Cu
2
0,8
0,83)
25
3
583)
1
110
8

Cu
2/3,1
0,8/1,9
0,83)/0,954)
25/20
3
583)/704)
1/1,3
110
8

Cu
3,1
1,9
0,954)
20
3
704)
1,3
110
8

m2
I
kW/K
l/m2 h
l/ min
mbar
m3/h
°C
bar

SOLUS II 2200L

1) beaucoup plus efficace que le TAE classique en raison de l'effet cheminée pour la même surface, 2) 2,3 l/min, 3) 4 l/min, 4) 5,7 l/min, 5) pression du tamis par rapport à la surface du collecteur

Echangeur de chaleur à eau chaude :
Matériaux
Surfaces 1)
Contenu
k x A-valeur
Puissance
Perte de pression
kvs
Température maximale admissible
Pression de service maximale
admissible

Unité
m2
I
kW/K
kW
mbar
m3/h
°C
bar

Cu
3,1/4,1
2,2 /7,1
1,7/2,02)
30-45/40-55
220/2802)
1,28/1,1
90
8

Cu
3,1/4,8
2,2/10,4
2,02)/2,42)
40-55/45-60
2202)/3002)
1,28/1,1
90
8

Cu
3,1/6
2,2/14,7
2,02)/4,53)
40-55/50-70
2202)/3002)
1,28/1,0
90
8

Cu
6
14,7
4,53)
50-70
3602)
1
90
8

1) beaucoup plus puissant que le WT conventionnel en raison de l'effet cheminée pour la même zone, 2) à 10 l/min, 3) à 15 l/min

Isolation thermique :
Unité
Matériaux
LEEPS + toison 1)
LEEPS + toison 1)
LEEPS + toison 1) LEEPS + toison 1), 4)
Épaisseur de l'isolation latérale
cm
8+2
8+2
8+2
8+2
Épaisseur de l'isolation latérale
cm
12
12
12
12
Conductivité thermique LEEPS 2) W/mK 0,032
0,032
0,032
0,032
Pertes de chaleur 3)
W/K
2,25/2,05
3,58/3,26
3,92/3,8
5,8
Pertes en standby 3)
W/K
0,7/0,5
0,8/0,6
0,9/0,7
1,2
Refroidissement 24 h 3)
°K
3,5/3,3
3,0/2,7
2,8/2,6
1,9
1) )
Surfaces d'étanchéité partiellement en mousse de PU souple 2) Valeurs lambda 40 °C, 3) Valeurs de mesure de l'institut ou valeurs
dérivées basées sur la norme ENV 12977-3:2008' Systèmes solaires thermiques et composants, Systèmes sur mesure, Partie 3 :
Caractérisation des performances des magasins pour les systèmes de chauffage solaire 4) Couvrir la toison d'isolation
Dimensionnement:
Unité
Taux d'écoulement max. à 45 °C1) l/ min
16/18
20/25
20/30
30
Numéro NL (chaudière de 10
1,0/1,7
1,0/4,2
1,8/5,7
7,3
kW) 2)
Numéro NL (chaudière de 30
1,4/2,6
1,5/6,4
3,1/6,9
7,3
kW) 2)
Appartements3)
1/1/2002
1-2/1-2
1-2/1-4
1-Apr
Surface capteur (plat) 3)
m2
5-10
8-16
8-16/11-22
11-22
Surface du capteur (tube à vide)3) m2
4,5-9
7-14
7-14/10-20
10-20
Diamètre du câble solaire3)
mm
Dec-15
15-18
15-22
15-22
Puissance de la chaudière max.
kW
80
80
80
80
1)
partie en attente chargée 60 °C, 2) les valeurs s'appliquent à la partie en attente chargée à 60 °C, des valeurs plus élevées sont
14
possibles à pleine charge ou à des températures plus élevées. Comme il n'existe pas de méthode de calcul des numéros NL pour les
réservoirs de stockage combinées, les valeurs sont utilisées comme guide 3) mesurées selon la norme DIN ENV 12977-3

TDMA-SOLUS II

7 Dimensions réservoir SOLUS II - S/L
550/S/
560L

800/S/
850L

1710

2000

1630

1940

1710

2000

550

2180

1710

2130

1630

1625

1915

1470

1685

1405

1630

1215

800

1000

1000/S/
1050L/
560L / 850L
/S
NFL
S 2200L
2000

2020

2180

1970/
2130
1940
2130

1050L 2200L

Anschlüsse

Hauteur de plafond
min.1)
(1

2020

2020

min. Deckenhöhe

Mesure d'inclinaison

1970

2130

2180 2000 2020
1710
2180

2020

isolation
2020 Hauteur
Höhe mitavec
Dämmung

1625

1935

1935

2105

1915

2105

1935

Höhe ohne Däm-

3) 22 Cu
+Zirkulation**
/**
/** Kaltwasser
Eau froide
+ circulation
22 Cu
KV1 (kurz)*** 1" IG
1680 1680

1430

1630
1215

1430 1480
1630

1480

1480

1115

1260

1115
1315

1260 1280
1315

1280

1280 Entrée solaire
Solar-Ein 15
15 CuCu

775

1065

775
1065 960
1060
1060

655

950

655
940

950 840
940

500

770

500
790

770 680
790

190

190

/

/

95

95

190
190
//
95

190 460
190
/ 400/
95
95

15 Cu
460
460 Sortie solaire
Solar-Aus 15 Cu
400
400 +Kaltwasser+Zirkulation**
22 CuCu
Eau froide
circulation3) 22
95
270 R3 (Rücklauf < 35 °C) 1“AG

700

790

700
790

790 850/
790

850

1300

900

999 1300
990

1050

1500

900

999

95

990
Erläuterungen:

270

1050/
1500

Eau Warmwasser
chaude 22
22 CuCu

MSFHAA WW
ECklein mm

1245
(Speicher.-Fühler (l)
119
oben)
MSFHBB WW
EC groß mm
1145
(Speicher.-Fühler (l)
157
MSoben)
C
FH C Puffer
mm
925
Tampon
(Pufferfühler o., Speichefühler RLA
D+E Puffer mm
720
MSFHD+E
unten
(Pufferfühler u., Speicherfühler FSK
Hülse: 14mm

960AC (Aller chaud) 1“AG
1“
AG
840
840 (Flux
HV (Heizungsvorlauf)
1“
FC
chauffage) 1“AG
AG
680 R1/2
680 (Retour>PVT-WT-Aus
1“
35 °C) 1“AG
45 °C) AG
960

FH F Sp.-Fühler mm

R3 (Retour < 35 °C) 1“AG

MSunten
F
Sonde cuve

Ø ohne
Dämmung
Ø sans
isolation

215

Ø mit Dämmung

Ø avec isolation

Maße in mm ab Boden

Unité

Les raccordements d'eau froide et
de circulation du SOLUS II 1050 L /
PVT, 2200 L sont situés au-dessus du
raccordement R3

Entlüftungsventil

u. -schlauch
Vanne
et
tuyau de
purge d'air

EF1 (15 mm longueur)4) 1“IG

Raccords/hauteur du
Commentaires :
15/22 Cu: 15/22 mm Kupferrohre mit Conex-Verschraubungen
manchon de la sonde du
Dimensions en mm à *partir
du
sol
et
Maß Austritt Behälter mit 45° Muffe
réservoir de stockage,
** DerCu:
Kaltwasserund Zirkulations-Anschluss beim
des pieds montés 15/22
Tubes en
volume de
SOLUS II 1050 L und SOLUS II 2200 Ldiamètre
liegt unter et
dem
cuivre de 15/22 mm avec raccords
réserve
Solar-kalt Anschluss.
Conex
*** Der Anschluss KV1 ist 15 mm lang und z. B. für Parallelschaltung
MS A EC petit
1) )
mit einem
Puffermodul vorgesehen.
Pour poser le couvercle
isolant
(sonde cuve sur le des**** inkl. montierten
plat, une hauteur d'environ
6 cm estFüßen und Kaltwasser-Anschlussrohr
sus, 6 mm)
nécessaire en plus de la dimension
MS B EC grand
spécifiée. Si la hauteur du plafond
(sonde cuve sur le desn'est pas disponible, le couvercle
sus, 6 mm)
isolant peut être divisé et poussé sur
MS C Tampon haut
l'isolation des deux côtés ou laissée
(sonde tampon haut,
de côté. 2)pieds montés et tuyau de
sonde cuve RLA, 6 mm)
raccordement à l'eau froide compris
3) )

Einheit 550
560L/
S

geeignet für
6 mm Fühler

Mettez la hauteur libre sur
le couvercle : 40-100 mm

mung****
Hauteur sans
isolation2)

1685 /3)1885
1630
1830

1680

Raccords/
Fühlerhülsen
Manches
(FH) de
sondes (MS)

Kippmaß

1470
1885
1405

1830

Anschlüsse/

Raccords:

(): Angabe in Klammer entspri

550/S
560L

800/S
850L

1000
/S

1050L Control-Serie
2200L
/PVT 1) Zum Aufsetzen des flachen

mm
(l)

1245
119

1535
151

1560
238

1425
249

mm
(l)

1145
157

1435
200

1440
296

1225
305

1225
691

mm

925

1220

1210

980

980

MS D+E Tampon bas
(sonde tampon bas.,
sonde cuve FSK, 14 mm)

mm

720

990

1010

930

930

MS F Sonde cuve
bas, 6 mm

mm

215

240

240

250

250

zusätzlich zum angegebenen
benötigt. Falls die Deckenhöh
sollte, kann der Dämm-Deckel
Seiten auf die Dämmung gesc
werden.

1425
560

(): L'indication entre parenthèses correspond à la désignation du capteur de la série CONTROL
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Dimensions réservoir SOLUS II PVT
850L 1050L
850L
PVT PVT/PVT 1050L PVT

1630
1710
1625
1470
1405
1215

775
655

2000

2020

Hauteur de plafond min.1)

1940

1000
1970

(1
2200LMesure
Anschlüsse
min. Deckenhöhe
d'inclinaison

/S

2000
2020
1940
2130
2000

Hauteur avec
isolation
Kippmaß

1970

2130

1915

1935

2180

2020

2020

Höhe mit Dämmung

2105

1935

1935

1685

/

Höhe ohne Dämmung****

Eau froide + circulation3) 22
Cu
/**
/** Kaltwasser +Zirkulation**22 Cu

1915

1685
1630

3)

1885
1830

1630

1680

1430

1480

1430

1630

1680

1480

1480

960

1065

1060

960

9405)

840

950

950
5)

921

921*

/

/

/

341
341

840
830

790

400
/

95
250

Anschlüsse/

Einheit

850 PVT10001050 PVT2200L
/S

Connexions
Fühlerhülsen/ Manchons de sonde (MS)
/S
(FH) pour les sondes de 6 mm
convient

Lichte Höhe
zum DeckelMettez
la hauteur
libre sur
aufsetzten:
40-100
le couvercle : 40-100mm
mm

geeignet für
6 mm Fühler

Hauteur sans isolation2)

1680

1065

500

95

Raccords:

Entlüftungsventil
Vanne
et tuyau de purge d'air
u. -schlauch

WP-Vorlauf WW*** 1" IG

Flux PC EC4) 1“ IG
Eau chaude 22 Cu
Warmwasser 22 Cu

Flux PC Chaleur 1“ AG
960

WP-Vorlauf Heizung 1“AG

840

HV (Heizungsvorlauf) 1“AG

MS
ECklein
petitmm
(capteur
mémoire
FH AAWW
1245de 1535
1560 haut)
1425 1425
(Speicher.-Fühler (l)
119 151 238 249
oben)
FH BBWW
mm (capteur
1145 de
1435mémoire
1440 1225
MS
ECgroß
grand
(Speicher.-Fühler (l)
157 200 296 305
haut)
oben)
FH CCPuffer
925 tampon)
851 1210 760
MS
Tamponmm(capteur
(Pufferfühler)

560

1225
691
980

FC (Flux chauffage) 1“AG

Echangeur de chaleur PVT-sortie 1"1“IG
AG
PVT-WT-Aus
830* 830*

400

Eau froide + circulation3) 22
400 Kaltwasser+Zirkulation**22 Cu
Cu

250
270 de chaleur
1“AG
PVT-WT-Ein
Echangeur
PVT-en-

trée 1" IG
95
700
900

95

95

790

95

95

95

270

R3 (Rücklauf < 35 °C) 1“AG

R3 (Retour < 35 °C) 1“AG

790

850

790

850

1300

999
999

990
1050

1050

1500

Ø ohne Dämmung

Ø sans isolation

Ø mit Dämmung
Ø
avec isolation

Commentaires :
Erläuterungen:
Maße in mm Dimensions
ab Boden
en mm à partir du sol 15/22 Cu: Tubes en cuivre de
15/22 Cu: 15/22 mm Kupferrohre mit Conex-Verschraubungen
15/22
mm
avec
raccords Conex
* Maß Austritt Behälter mit 45° Muffe
1)
** Der Kaltwasserund poser
Zirkulations-Anschluss
Pour
le couverclebeim
isolant plat, une hauteur d'environ 6 cm
SOLUS II 1050 PVT liegt über dem R3-Anschluss
est nécessaire en plus de la dimension spécifiée. Si la hauteur du
*** Der Anschluss WP-Vorlauf WW ist 15 mm lang
plafond
n'est
disponible, le couvercle isolant peut être divisé et
**** inkl. montierten
Füßen
undpas
Kaltwasser-Anschlussrohr

poussé sur l'isolation des deux côtés ou laissée de côté.2) pieds montés et tuyau de raccordement à l'eau froide compris 3) ) Les raccordements d'eau froide et de circulation du SOLUS II 1050 L / PVT, 2200
L sont situés au-dessus du raccordement 1050L 4) Le raccord Flux PC
EC mesure 15 mm de long 5) Dimension du réservoir de sortie avec
prise à 45°
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(): L'indication entre parenthèses correspond à la désignation des capteurs de la
série CONTROL

(): Angabe in Klammer entspricht Fühlerbezeichnung der
Raccords/hauteur
du
Unité
850L 1050L
Control-Serie
manchon de la sonde du
PVT
/PVT
1) Zum Aufsetzen des flachen Dämm-Deckels werden
réservoir
de stockage,
zusätzlich
zum angegebenen Maß ca. 6 cm Höhe
benötigt.
Falls die
diamètre
et volume
deDeckenhöhe nicht vorhanden sein
sollte, kann der Dämm-Deckel geteilt und von beiden
réserve
Seiten auf die Dämmung geschoben oder weggelassen

MS Awerden.
EC petit (sonde
cuve haut)

mm
(l)

1535
151

1425
249

MS B EC grand
(sonde cuve haut)

mm
(l)

1435
200

1225
305

MS C Tampon
(sonde tampon)

mm

851

760

TDMA-SOLUS II

8 Montage
8.1 Avant le raccordement
ATTENTION :
Le respect de cette réglementation est une condition préalable au maintien de la garantie.

8.1.4 Isolation des tuyaux:
L'isolation des tuyauteries a une influence significative sur
les économies d'énergie réalisables avec le système solaire.
Il est donc recommandé d'isoler tous les câbles (câbles solaires, WW, HZ) beaucoup mieux que selon la HZAnlV, par
exemple avec 125 % à 150 % au lieu des 100 % d'épaisseur d'isolation prescrits par celle-ci.

REMARQUE:
Pour des informations techniques détaillées sur la conception et la planification d'un système avec des réservoirs
SOLUS II, veuillez vous référer à la documentation technique actuelle.

Les tuyaux de saumure pour les pompes à
chaleur doivent également être isolés sans
soudure et avec beaucoup de soin avec des
joints de diffusion de vapeur adaptés aux
systèmes de réfrigération.

8.1.1 Chauffage, qualité de l'eau:
N'utilisez le cylindre que dans des systèmes de chauffage fermés.
Pour les circuits de chauffage qui ne sont pas étanches à 100 % par exemple les systèmes de chauffage au sol en plastique - une
séparation hydraulique entre le réservoir de stockage et les circuits
de chauffage est nécessaire pour protéger contre la diffusion d'oxygène dans l'eau de chauffage.
L'étanchéité à la diffusion selon la norme DIN 4726 (0,1 g/m 3 et
jour) n'est pas suffisante.
Veuillez respecter les instructions de la documentation technique sur
la qualité de l'eau (pas d'ajout de substances dans l'eau de chauffage, si nécessaire, prévoir un séparateur de boues ou un filtre)

8.1.2 Canalisations d'eau chaude, qualité de l'eau
Les échangeurs de chaleur des réservoirs de stockage SOLUS II
sont en cuivre. Les lignes connectées doivent donc être en cuivre,
en acier inoxydable ou en plastique pour éviter la corrosion sur
les lignes (voir page 4 "Installation mixte"). Les réglementations relatives à la qualité de l'eau pour les conduites en cuivre doivent être
respectées (voir Qualité de l'eau, Documentation technique)

8.1.3 Tuyau solaire, fluide solaire
Pour la tuyauterie solaire, nous recommandons le tuyau en cuivre
en raison de sa moindre résistance et de sa moindre perte de chaleur par rapport au tuyau ondulé en acier inoxydable. Les capteurs
haute performance de Consolar posent des exigences accrues en
matière de résistance à la température des lignes.
Ne choisissez pas des sections de tuyaux plus grandes que nécessaire, sinon les pertes de chaleur augmenteront considérablement.
Pour les valeurs guides recommandées, voir "Données techniques"
dans la documentation technique.
Pour les systèmes solaires, des antigels approuvés à base de propylène-glycol doivent être utilisés dans le rapport de mélange prescrit
(mélange Tyfocor LS prêt à l'emploi). Pour les pompes à chaleur, il
faut utiliser une saumure à base d'éthylène glycol avec une teneur
de 40 %. L'antigel doit être contrôlé régulièrement conformément
à la réglementation (voir également la documentation technique
CON-SOLARSTATION et le "Protocole d'acceptation et de maintenance").

8.1.5 Besoins en espace
Installez les réservoirs de stockage de manière à ce qu'ils puissent
être inspectés pour garantir l'accès aux capteurs de température et
aux connexions.
Cela permet de monter et d'ajuster l'isolation même après le
raccordement. Si la hauteur du plafond est faible, l'isolation de la
couverture peut être placée sur les pieds en premier, si nécessaire
en position inclinée et avant l'installation. Pour gagner de la place,
l'isolation du couvercle et le capot peuvent également être divisés.

8.2 Transport
Le transport dans le véhicule toujours à la verticale !
Le transport horizontal est également possible à la main. Les
fortes vibrations et les chocs doivent généralement être évités !

INFORMATIONS IMPORTANTES:
Se manipule comme une option de transport via
un manchon de tuyau de 1" pour un tuyau de
1" à visser (disponible sur demande)

Numéro d'article pour l'aide au transport du tube de 1" : 55734100
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8.3 Stockage

• Poser l'anneau de laine isolante à l'extérieur

Les réservoirs de stockage SOLUS II ne peuvent être stockés
et installés que dans des locaux protégés du gel.

8.4 Installation
• Installation et mise en service uniquement par une
entreprise spécialisée agréée par l'entreprise locale de
distribution d'eau, qui assume donc la responsabilité
d'un équipement adéquat.
• Évitez tout contact avec des substances qui peuvent attaquer le polystyrène, le cuivre ou d'autres composants du
réservoir de stockage (par exemple, certains solvants).
• Lors de l'installation et de l'utilisation des réservoirs de
stockage SOLUS II, gardez une distance minimale de
0,5 m par rapport aux objets chauds (>90°C) (p. ex.
tuyau de poêle, chalumeau à souder).
Avant de commencer la tuyauterie, placez les réservoirs sur
les pieds réglables en hauteur (sauf SOLUS II 2200L).
• Pour ce faire, il faut visser les trois pieds dans les filets
par le bas. Aligner le réservoir non remplie : Le contrôle
doit être effectué à l'aide d'un niveau à bulle.

8.5 Raccordement hydraulique
Fermeture des prises de 1" et 1 1/2"
Les deux manchons pour la
barre chauffante électrique (1
1/2") ou le raccord AC1 (1")
sont fermés par des bouchons
en plastique. Ceux-ci doivent
être retirés et remplacés par
des raccords ou des fiches
factices.

La distance moyenne entre le bord inférieur de l'anneau de
base et le sol doit être de 40 mm pour que l'isolation puisse
être installée !
• La pression de surface à travers les pieds est comprise
entre 2,0 et 3,5 N/mm², selon la taille du réservoir.
Vérifiez la structure du sol - si nécessaire, la pression locale
doit être réduite en augmentant la surface d'appui.
• Après avoir installé le réservoir de stockage (voir page 2),
poussez l'isolation du plancher rond sous le réservoir.
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La connexion aux différents circuits est effectuée selon les
aides à la planification et un schéma de raccordement
décrit dans la documentation technique du contrôleur
CONTROL.
Raccord: Respectez les réglementations des entreprises locales d'approvisionnement en eau et les normes DIN. Faites
en sorte que les raccords soient étanches à la pression. Tous
les circuits doivent être absolument étanches afin qu'aucun
oxygène atmosphérique ne puisse pénétrer dans le système.

TDMA-SOLUS II
Wellrohrschlauch

Purgeur d‘air

Tuyau d'arrosage
ondulé

Raccordement d'eau
froide pour
SOLUS II 1050L/
1050L PVT,
SOLUS II 2200L
sous raccordement
solaire froid.
Pour monter le couvercle,
placez le tuyau ici.

Purgeur d‘air

Le purgeur d‘air est monté au moyen du tuyau blindé fourni
(y compris 2 x joints plats) sur le raccord 3/8" prévu à cet effet.
Avant de mettre le couvercle isolant, le ventilateur est inséré
entre le réservoir de stockage et l'isolation.

8.5.3 Raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude
Effectuez tous les raccordements conformément aux réglementations applicables, en particulier conformément aux
normes DIN (voir illustration et désignations suivantes).
Le coude de raccordement à l'eau froide est inclus avec les
modèles SOLUS II 550/560L, SOLUS II 800/850L/PVT et
SOLUS II 1000 pour éviter les dommages dus au transport.
Enlever le manchon de protection (centré sur le couvercle
supérieur du réservoir), monter le coude de raccordement
avec les raccords à compression. S'aligner sur les autres
raccords.
Dispositifs de sécurité : Dans la conduite d'alimentation en
eau froide, le composant a testé les dispositifs de sécurité
selon la norme DIN 4753 T. 1 Installez la section 6.3.1.
Exigence Soupape de sécurité à membrane:
• à ressort
• composant testé
• diamètre de raccordement DN 20 (jusqu'à la puissance
calorifique maximale autorisée de 150 kW)
• ne peut pas être coupée du réservoir d'eau chaude.

8.5.1 Chaudière et circuit de chauffage
Les raccordements peuvent également être réalisés sur le
côté : avec des coudes à 90°, par exemple avec des écrous
unions et des joints plats.
Recommandation : Filtre à boue sur le retour du circuit de
chauffage.

8.5.2 Circuit solaire
Coudes de raccord solaire
Insérer des manchons de support
dans les raccords de 15 mm sur le
réservoir de stockage et dans les
ouvertures supérieures des tuyaux
de raccordement, puis monter les
raccords à compression à 90° avec
les coudes de raccordement

Ne branchez pas le circuit solaire et ne faites pas fonctionner la pompe solaire tant que le réservoir de stockage n'est
pas rempli.
Recommandation : Section d'apaisement au point le plus
bas du flux du circuit solaire, de sorte que les produits de
corrosion causés par les fuites d'oxygène s'y déposent.

Désignation des composants :
1.
2.

3.
4
5
6.
7
8.
9.
10.
11.

Soupape d'arrêt
Réducteur de pression (si la pression du réseau
dépasse 8 bar et et s'il n'y a pas de réducteur de
pression sur le branchement de la maison)
Soupape d'essai
Dispositif anti-refoulement
Raccordement d'un manomètre avec jauge de pression
Soupape d'arrêt
Soupape de sécurité
Entonnoir d'écoulement
Robinet de vidange
Vase d'expansion sanitaire, par exemple Amortis
seur de coup de bélier
Mélangeur thermostatique d'eau chaude
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Soupape de sécurité (7):

Filtre fin :

• L'installation de crépines ou autres étranglements dans la
ligne d'alimentation n'est pas autorisée
• Fermeture à une pression réduite de 20 % de la pression
de consigne.
• Monture facilement accessible pour être soulevée pendant l'opération. Apposez un panneau sur la soupape
de sécurité ou sa conduite de décharge avec l'inscription
suivante "Pendant le chauffage, l'eau peut s'écouler du
tuyau d'évacuation pour des raisons de sécurité. Ne pas
fermer".
• Veiller, par une installation appropriée, à ce que les personnes ne soient pas mises en danger par l'eau chaude
ou la vapeur lors de la purge.

Si la qualité de l'eau est mauvaise ou si les tuyaux sont
vieux, un filtre fin doit être inséré avant l'entrée du réservoir.

Tuyau de purge :
• La taille minimale est la section de sortie de la soupape
de sécurité
• max. 2 coudes, 2 m de long
• max. 3 coudes, longueur possible de 4 m, si une largeur
nominale est supérieure.
• Pose avec un gradient
• Le tuyau d'évacuation en aval de l'entonnoir de vidange
doit avoir une section au moins égale au double de celle
de la vanne.

Possibilité de détartrage
Des informations sur d'autres unités de dureté de l'eau que
la "dureté allemande" peuvent être trouvées, par exemple,
sous https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserhärte
Pour plus d'informations, voir les pages 5-6 de la section
sur la qualité de l'eau.

Ligne de circulation :
Raccordez le tuyau de circulation au raccord d'eau froide
du réservoir de stockage et équipez-le d'un clapet anti-retour pour éviter un court-circuit de l'eau froide dans
le réseau d'eau chaude. Ne faites fonctionner la pompe
de circulation que pendant de courtes périodes (quelques
minutes) pour éviter de fortes pertes de chaleur et un mélange progressif du réservoir de stockage. Les contrôleurs
CONTROL offrent des fonctions de commutation adaptées
à cet effet.

8.5.4 Mélangeur thermostatique d'eau chaude (11)
La température maximale de l'eau chaude doit être limitée par
un mélangeur d'eau chaude thermostatique à installer, car
aucun limiteur de température n'est intégré dans le réservoir.

Amortisseur de coup de bélier:
La dilatation thermique de l'eau chaude dans l'échangeur
de chaleur entraîne une perte d'eau par la soupape de
sécurité. Recours, facultatif : Amortisseur de coup de bélier
derrière le disconnecteur ou en tout point de la conduite
d'eau chaude.

Dispositif anti-refoulement (4):
Les exigences relatives à l'équipement équipé d'un disconnecteur et à son état (reconnaissance) sont contenues
dans les normes DIN 1988 et DIN EN 13959.

8.5.5 Barre chauffante électrique
Pour installer une barre chauffante électrique, découpez la zone
perforée dans la couverture isolante en PS et retirez la mousse souple
qui se trouve derrière.
Après avoir installé la barre chauffante électrique, remplissez la zone
autour de la barre chauffante avec la mousse souple préalablement
enlevée.

INFORMATIONS IMPORTANTES:
Effectuez la connexion électrique de la barre
chauffante avant d'isoler le réservoir

Réducteur de pression (2) :
La surpression de service admissible de l'échangeur de
chaleur à eau chaude doit être attribuée à une pression de
service du système selon la norme DIN EN ISO 4126:2016.
Si la pression de la conduite d'alimentation en eau froide
du ballon solaire est supérieure à 8 bar, la pression de
l'eau froide doit être réduite à un maximum de 8 bar par
l'installation d'un détendeur agréé et reconnu. Si des robinets mélangeurs sont utilisés, une réduction centrale de la
pression doit être prévue.

Robinet de vidange (9):
Les systèmes de chauffage de l'eau doivent être équipés
d'un dispositif (généralement au niveau du raccordement
d'eau froide) qui permet d'évacuer l'eau aussi complètement que possible sans démontage.
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8.5.6 Raccords à compression
Les raccordements des circuits d'eau chaude et solaires sont
équipés en standard de raccords à compression. Poussez
d'abord l'écrou-raccord, puis la bague de serrage sur les tuyaux
de raccordement.

INFORMATIONS IMPORTANTES:
Pour les conduites de raccordement en tube de cuivre
souple, des manchons de support doivent être
insérés. Poussez l'extrémité du tuyau complètement
dans le raccord à compression. Serrez ensuite
l'écrou-raccord à la main et serrez d'un tour (22
mm 3/4 de tour) avec une clé.

TDMA-SOLUS II

8.5.7 Utilisation d'un SOLUS S avec station d'eau douce
Le raccordement hydraulique d'une station d'eau douce à
un SOLUS S est réalisé selon le schéma suivant. Le débit
primaire de la station d'eau douce doit être monté sur le
raccord AC1 du SOLUS.
Station FriWa

ECS

Kit de
circulation
(optionnel)

EF
Kit de retour

EF / Départ PC
ACf

Si quelque chose d'autre est connecté à AC1 (par exemple
le flux de la pompe à chaleur), le flux primaire de la station
d'eau douce peut être dirigé vers le haut de la cuvette (sauf
pour la SOLUS 2200 S). Une section de tuyau correspondante est disponible en tant qu'accessoire (pour SOLUS
550 S : Art.Nr. ET169; pour SOLUS 800 S: Art.Nr. ET180;
pour SOLUS 1000 S: Art.Nr. ET163) disponible en option.

8.6 Remplissage
• Circuits d'eau de rinçage et de chauffage.
• Remplissez le réservoir de stockage - ce faisant, ouvrez
la vanne de purge.
• Il est possible qu'une petite quantité d'eau s'échappe
d'abord de la tuyauterie intérieure avant que l'air ne
s'échappe.
• Remplissez d'abord le circuit d'eau, puis le circuit de
chauffage.
• Purgez les circuits de chauffage. Faites fonctionner les
pompes correspondantes.
• Rinçage et purge du circuit solaire ou de saumure voir la
CONSOLARSTATION TDMA ou le groupe hydraulique
TDMA SOLINK
Par la suite, tous les raccords à compression doivent être
vérifiés à nouveau et serrés si nécessaire.
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8.7 Renforcer l'isolation

Capot
(SOLUS II 2200L : couvercle plat)
Toison isolante
(SOLUS II 2200L: 2 pan2
neaux d'isolation souples
en laine polaire)
2 x parties latérales
3
(3 x SOLUS II 2200L)
4
Isolation du sol, rond
Bande de mousse
5
100x100
Bande de mousse de
6
racord perforée (non
illustrée)
7
Entrée d'eau froide
Bande de couverture
8
Capteur
Pieds avec plaque en plas9+10 tique et vis en acier (sauf
SOLUS II 2200L)
6 x bouchons en mousse
11 Trous de capteur D:35mm
(non illustrés)
8 x pinces en plastique
12 (aide au montage sans
illustration)
Tuyau blindé avec venti13
lateur
Prise pour barre chauf14
fante
1

EF

Eau froide

EC

Eau chaude

S1

Entrée solaire

S2

Sortie solaire

AC1

Aller chaud (haut)

AC2

Aller chaud

ACf

Aller chauffage

R1/2

Retour > 35 °C

R3

Retour < 35 °C

MS
A…E
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Manches de capteurs
(voir pages 14 et 15)

1
2

7

3

EF
AC1

13

Entrée solaire
(chaud)

AC2
ACf

R1/2

Sortie solaire (froid)
8

10
9

R3

40mm
4
5
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INFORMATIONS IMPORTANTES:
Stockez soigneusement toutes les petites pièces
jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires lors de
l'assemblage.

ASTUCE
L'installation peut être facilitée par l'utilisation de 2 courroies de tension (non incluses).

Assemblage des parties latérales :
• Placez l'isolation de façon étanche autour de l'anneau
de support du réservoir et de l'isolation du sol. Engagez
d'abord la barrette de raccordement dans le premier
crochet.
• Si les évidements dans les parties latérales pour les
passages de tubes ne sont pas complètement centraux,
vérifiez à nouveau la distance entre l'anneau de support
et le sol si nécessaire et réajustez-la à l'aide des pieds.
• 3-4 Clips en plastique pour sécuriser la connexion du
bornier.
• Vérifiez : Des parties latérales sans talon sur le dessus ?
(afin que la couverture puisse être placée ultérieurement
sur l'appareil sans lacunes)
• Engagez la bande de crochets de haut en bas dans les
premiers crochets.

• Placez trois courts clips en plastique entre les quatre
raccords en acier sur la barrette de raccordement :

8.8 Raccordement des sondes de température
Insérez la sonde de température dans les puits thermométriques depuis l'extérieur par les ouvertures :
• Une pièce de 15 mm (pour les manchons d'immersion
de 6 mm) et une pièce tubulaire en cuivre de 22 mm
(pour le double manchon d'immersion) d'une longueur
d'environ 10 cm peuvent être utilisées comme aides au
montage des capteurs.
• Poussez l'aide au montage du capteur à travers le trou
de l'isolation sur le doigt de gant (jusqu'à la butée).
• Insérer le capteur
• Tenir le capteur par le câble dans le fourreau, tout en
retirant l'aide au montage du capteur

REMARQUE:
• Les capteurs doivent être insérés jusqu'à la
butée
• Fermez soigneusement les trous dans l'isolation avec les bouchons en mousse

		

• Connectez la sonde de température au
contrôleur conformément au mode d'emploi
du contrôleur associé.
• Couvrir le capteur avec un cache-câble noir
(8).
• Posez le câble du capteur et le câble 230
V dans des conduits de câbles séparés ou
divisés.
• Les travaux sur l'installation électrique ne
peuvent être effectués que par un électricien
qualifié.

Segments de mousse pour l'isolation des raccords

Les segments de mousse des deux côtés de la fermeture sont
intégrés aux extrémités des deux parties latérales
d'isolation et sont comprimés (autour des connexions)
lors de la fermeture.

23

TDMA-SOLUS II

Housse d'isolation

9.1.2 Débit du circuit solaire/de la sole
• Lors de la mise en service du système, réglez le débit de
la surface du collecteur en conséquence (voir la documentation technique)

9.1.3 Réglages sur le régulateur solaire

Placez deux couches de voile isolant sur le réservoir de
stockage, puis placez le capot isolant plat (sur la vitre du
SOLUS II 2200L) par-dessus .

Température maximale du réservoir de stockage : 90 °C.
Pour protéger le capteur (éviter les temps d'arrêt du système), activez la fonction de refroidissement au niveau du
régulateur solaire à partir d'une température de réservoir
de stockage de 80-85 °C.
S'il n'y a pas de limitation de température par les capteurs,
le régulateur doit arrêter la pompe du circuit solaire lorsque
la température des capteurs est supérieure à 110 °C.

REMARQUE:
L'arrêt de la pompe du circuit solaire à des
températures de capteurs supérieures à 110 °C
doit être activé.

9.1.4 La pression du système solaire

9 Instructions d’utilisation
9.1 Mise en service
Les points suivants doivent être remplis avant la mise en
service du réservoir de stockage :
• Accumulateur complètement installé hydrauliquement.
• Réservoir de stockage complètement rempli et ventilé.
• Toutes les entrées et sorties de la sonde sont connectées.
• Contrôle du fonctionnement de toutes les sorties de
sonde.
• Toutes les entrées des sondes sont vérifiées, les sondes
affichent des valeurs plausibles.

9.1.1 Débit du circuit de la chaudière
• Ajustez l'étage de la pompe de la chaudière de manière
à obtenir, à la puissance maximale de la chaudière, un
écart d'environ 20 K entre l'alimentation et le retour de
la chaudière.
• Pour le réchauffement de l'eau chaude, la température
de départ de la chaudière 2 ... 5 K au-dessus de la
température de consigne du capteur de post-chauffage
(valeur de coupure) ! Ajustement difficile : Débit volumétrique (l/min) = 0,7 fois la puissance maximale de la
chaudière (kW)
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L'échangeur de chaleur pour la préparation de l'eau
chaude assure qu'en aucun cas le fluide caloporteur du
circuit solaire ne peut entrer dans le système d'eau chaude.
Le circuit solaire peut donc fonctionner à une pression
maximale supérieure à celle du réseau de canalisations.

9.1.5 Chauffage des réservoirs de stockage
Si la zone inférieure du SOLUS II est encore très froide,
le flux du thermosiphon ne démarrera que relativement
faiblement lors de la prise d'eau chaude et l'eau chaude
sera moins chauffée que dans les cas normaux. Il est donc
recommandé de chauffer initialement à 70°C.

9.2 Utilisation et maintenance
9.2.1 Soupape de sécurité
Vérifiez régulièrement le fonctionnement (selon la norme
DIN 4753, 1 à 2 fois par mois) en aérant. Recommandé:
Entretien annuel par l'installateur. Pendant le chauffage du
réservoir d'eau chaude, de l'eau doit s'échapper du tuyau
de purge pour des raisons de sécurité (si aucun vase d'expansion n'est disponible). La ligne de déchargement doit
toujours rester ouverte.

9.2.2 Vacance
Pour des périodes de non-utilisation plus longues en été :
• Protégez les capteurs solaires et le réservoir de stockage
: réglez la fonction de refroidissement du réservoir de
stockage à partir de 70 °C au niveau du régulateur.
• Économiser l'énergie des pompes : Retirez le couvercle
d'isolation.
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9.2.3 Détartrage de l'échangeur de chaleur à eau chaude
Au niveau des échangeurs de chaleur à tubes à ailettes à
l'extérieur, il n'y a pas de calcification dans le réservoir de
stockage - seulement une certaine précipitation de chaux
lors du remplissage.
Des dépôts calcaires peuvent se former à l'intérieur de
l'échangeur de chaleur de l'eau chaude lorsque l'eau est
dure.
Le détartrage de l'échangeur de chaleur à eau chaude
est simple : il suffit de rincer à l'acide citrique 10-15% via
les robinets de chasse des raccordements d'eau froide et
chaude. N'utilisez pas d'autres acides pour le détartrage,
car ils peuvent attaquer les échangeurs de chaleur !

DANGER:
L'acide peut causer des blessures et endommager les objets et le sol s'il est manipulé de
manière inappropriée.
La pompe doit toujours fonctionner pendant le
processus de détartrage ! Sinon, il y a un risque
de blocage.
• pompe résistante aux acides
• 10-15 % d'acide citrique
• réservoir de stockage à chaud de 55 - 60 °C
• pomper dans le robinet de chasse du branchement d'eau froide et le recueillir à nouveau
au branchement d'eau chaude
• la durée est généralement de 15 à 30 minutes environ.
• rincer l'échangeur de chaleur à l'eau
Utilisez suffisamment d'acide en cas de dépôts calcaires importants, sinon il y a un risque de blocage.

9.3 Vidange et remplacement de l’eau
Vider les réservoirs de stockage de SOLUS II par le flux de
retour R3.
Remplacez l'eau du réservoir de stockage après 2 à 3
mises en service au maximum.

10 Que faire si...
10.1 ... il n’y a pas d’eau chaude?
Veuillez vérifier :
Le mélangeur est-il réglé trop bas ?
• Tournez le mélangeur dans la direction maximale.
Le réservoir de stockage n'est-il pas rempli ou ventilé vers
le haut ?

• Remplissez le réservoir de stockage et purgez-le par la
vanne de purge située à côté de la vanne de mélange.
La bouteille SOLUS II est-elle fraîchement remplie d'eau
froide du robinet et n'est-elle que partiellement chauffée ?
• Après quelques prélèvements d'eau chaude ou un seul
chauffage de la partie supérieure du cylindre à environ
70 °C, la température de l'eau chaude augmenteLe
SOLUS II est-il chauffé à 55 - 60 °C dans la plage
supérieure ?
• Si la température est plus basse, activez le réchauffement.
La sonde de température est-il situé assez profondément
dans le fourreau pour être réchauffé ?
• Sinon, insérez la sonde correctement.
Avez-vous de l'eau à forte teneur en calcaire ?
• Si vous suspectez un calcification de l'échangeur de
chaleur (à l'intérieur), veuillez appeler votre installateur
pour une inspection et, si nécessaire, un détartrage (voir
Entretien). À des fins de contrôle, le raccord à compression de la connexion d'eau chaude peut être desserré et
regardé dans le tube de l'échangeur de chaleur qui est
ainsi ouvert. A partir d'une couche de chaux de 0,5 mm,
il faut procéder à une décalcification.

10.2 ... la température de chauffage est trop
basse?
Veuillez vérifier :
La sonde de température de la zone tampon de chauffage
dans le fourreau se situe-t-elle au niveau du flux de chauffage ?

10.3 ... le ballon de stockage se refroidit
rapidement?
Veuillez vérifier:
Tous les tuyaux raccordés (solaire, chaudière, eau froide et
chaude) sont-ils à température ambiante lorsqu'ils ne sont
pas utilisés ?
• Si ce n'est pas le cas, veuillez appeler votre installateur
pour vérifier et, si nécessaire, installer des dispositifs
anti-refoulement.
L'isolation est-elle bien posée sur le sol ?
• Si ce n'est pas le cas, il faut combler le vide.
Si toutes ces mesures ne produisent pas les températures
d'eau chaude correspondant aux données techniques de la
SOLUS II, veuillez appeler votre entreprise d'installation.
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REMARQUE:
Les informations et schémas figurant dans cette documentation technique ne se veulent pas exhaustifs et ne sauraient
remplacer une planification compétente.
Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs.

Consolar Solare
Energiesysteme GmbH
Support technique: 07621-42228-504
Kasseler Str. 1a
D-60486 Frankfurt
Gewerbestraße 7
D-79539 Lörrach
Fon: 07621-42228-500
Fax: 07621-42228-555
info@consolar.com
www.consolar.com

Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs.
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