DOCUMENTATION TECHNIQUE,
NOTICE DE MONTAGE ET MODE D‘EMPLOI

VARICAL
Le réservoir tampon modulaire universel
Application • Utilisation
• Gros volume pour la préparation d‘eau chaude
(Modules d’eau douce)
• Générateurs nécessitant un gros volume tampon
–– Chauffage solaire
–– Chaudière à biomasse
–– Pompe à chaleur
–– Micro cogénération
–– Réseau de chaleur
–– Power to heat
• Particulièrement interessant pour la rénovation:
–– Logements collectifs
–– Hôtels
–– Maisons solaires
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Avantages particuliers
• Acheminement possible par les portes ou passages
étroits
• Optimisation de l‘espace utilisé par rapport à une cascade de réservoirs
• Réservoir sous pression: l‘eau du tampon peut être
chauffée et utilisée directement - sans limite de puissance
et sans baisse de température liées à un échangeur
• Pertes de chaleur divisées par deux comparées à une
cascade de réservoirs avec un isolant équivalent
• Isolation optionnelle avec des plaques sous vide pour
des pertes extrèmement faibles.
• Très bonne conservation de la stratification
• Utilisation comme découplage hydraulique avec peu de
mélange, même avec des débits importants
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1 Introduction
1.1 Généralités
Ce manuel concerne le réservoir tampon modulaire VARICAL
et il fait partie de la livraison. Les instructions s‘appliquent au
montage, à l‘utilisation et à l‘entretien. Ce manuel est destiné
aux artisans spécialisés, autorisés dans le domaine concerné. Ils doivent maitriser les connaissances nécessaires et être
informés des mesures de prévention des accidents.
Lisez entièrement et attentivement les instruction, de montage, de mise en service et de sécurité avant de commencer
l‘installation. Cela permettra d‘éviter les dommageà votre
installation, qui résulteraient d‘une mauvaise utilisation. Le
non-respect des consignes de sécurité entraîne des risques
de blessures, de dommages matériels et pour l‘environnement. Les conseils et recommandations énumérés ne sont pas
exhaustifs. Toutes les règles, normes et directives pertinentes
pour l‘installation et l‘utilisation des systèmes de chauffage
doivent être respectées. Référence est faite aux termes et
conditions générales dans leur version la plus actuelle.

1.2 Domaine d‘utilisation
Les réservoirs VARICAL peuvent s‘installer dans un système
neuf ou pour améliorer une installation de chauffage existante. Ils sont exclusivement destinés au stockage de l‘eau
de chauffage. Une mauvaise utilisation, le non respect des
instructions de ce manuel, ou des modifications non prévues
à l‘installation, au matériel, à la méthode d‘installation,
entraînent la perte de la garantie et l‘exclusion de toute
responsabilité.

1.3 Sécurité
Les consignes générales et les avertissements de sécurité font
partie intégrante de ce manuel et sont essentielles à l‘utilisation du produit.
Attention!
			
Attention!
			
			
			
			
			

Ce symbole met en garde contre des 		
risque de dommages ou de blessures.
Risque de brûlures et de jet de vapeur!
Les températures dans le réservoir 		
peuvent dépasser 60 °C, ce qui entraîne
un risque de brûlure sur les raccord ou les
éléments du réservoir.
=> ne pas toucher les éléments chauds.

Installer le réservoir uniquement dans un local technique parfaitement adapté. En cas de problème de sécurité, le système
doit être immédiatement arrêté et le défaut corrigé par un
professionnel.

1.4 Documents appropriés
Reportez-vous aux documents de planification et aux notices
d‘utilisation de chaque appareil, comme par exemple la
station de production d‘eau chaude.

1.5 Règles d‘installation
Le montage du produit ne doit être réalisé que par des
installateurs formés. Outre les règles locales et régionales,
respectez les normes et règlementations suivantes pour
l‘installation.
• EN 806 Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à la consommation humaine à
l’intérieur des bâtiments
• EN 1717 Protection contre la pollution de l’eau potable
dans les réseaux intérieurs et exigences générales des
dispositifs de protection contre la pollution par retour
• DIN 4708 Installations centrales de chauffage d’eau
• DIN 4753 Chauffe-eau, installations de chauffe-eau pour
eau potable et réservoir
• DIN 18380 VOB* – Partie C: ATV† – Installations de
chauffage et de chauffage centrale d’eau
• DIN 18381 VOB* – Partie C: ATV† – Travaux de conduites
gazières, d’eau et d’eaux usées dans les bâtiments
• EN 12828 Systèmes de chauffage dans les bâtiments –
Conception des systèmes de chauffage à eau
• EN 12897 Alimentation en eau – Prescriptions pour
réservoirs de stockage d’eau chaude à chauffage indirect
sans mise à l’air libre (fermés)
• EN 12975 Installations solaires thermiques et leurs composants
• IEC 60364-5-54:2011 Installations électriques basse-tension – Partie 5-54: Choix et mise en œuvre des matériels
électriques – Installations de mise à la terre et conducteurs
de protection
• VDI 2035 [Recommandation allemande pour l’évitement
des dégâts dans des installations de chauffage par circulation d’eau chaude]

*
Les réservoirs sont fabriqués selon les règles de sécurité et les
techniques les plus récentes. Néanmoins des risques existent
et doivent être connus, pour les biens et les personnes.

Cahier des charges allemand pour des travaux de
bâtiment
† Clauses techniques générales pour l’exécution des travaux de bâtiment
3
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2 Description

permet de minimiser les pertes de chaleur
Isolation – LEEPS

Consolar, le centre de recherche et de test pour les installations solaire (TZS) de l‘institut de thermodynamique et de
chauffage (ITW) de l‘université de Stuttgart, dans le cadre
d‘un projet de R&D financé par le BMWi, ont dveloppé un
projet innovant de réservoir tampon innovant pour le segment
de marché des logements collectifs existants. Grâce à sa modularité, le réservoir VARICAL permet d‘atteindre une capacité
jusqu‘à 11 m³, même dans les immeubles existants ou l‘accès
à la chaufferie est étroit. Le réservoir est sous pression, ce
qui permet une installation plus simple et plus efficace, sans
échangeur entre le réservoir et le circuit de chauffage ou entre
le réservoir et la chaudière. L‘assemblage compact avec la
tuyauterie intégrée permet d‘optimiser l‘espace occupé et de
minimiser les pertes de chaleur. Un brevet européen a été
déposé sur le système.

Les pertes de chaleur sont très réduites grâce à l‘isolation
LEEPS. La mousse isolante et anti-réflexion, installée avec
un espace par rapport à la paroi du réservoir, permet de
réduire considérablement les pertes par réflexion. Les poches
d‘air à l‘intérieur des coquilles isolantes réduisent aussi les
déperdition, grace aux poches d‘air statique et au blocage du
rayonnement. La mousse LEEPS utilisée a un très bon coefficient d‘isolation.

Isolation contre
le réservoir

Paroi du réservoir

Isolation

Isolarion-LEEPS avec
frein à rayonnement

Isolation

Pieds en plastique
Les pieds en platique réduisent les pertes vers le sol.

2.1 Avantages particuliers
Système modulaire, qui passe par une porte
Chaque module individuel passe par une porte de 70 cm et
peut être acheminé par un accès étroit dans la chaufferie d‘un
bâtiment existant et être assemblé sur place.

Pertes
élevées

Sol

Faibles
Pertes

Sol

Pieds classiques
en métal

Pieds en plastique

Sous pression

Raccords avec freins de chaleur

Comme les autres réservoirs tampons, le réservoir modulaire a une pression de service de 3 bar max, pour que les
chaudières ou les circuits de chauffages soient directement
raccordés dessus, sans échangeur et pertes associées.

L‘isolation épaisse et souple des extrémités, peret d‘ajouter
des raccords siphonés dans l‘épaisseur d‘isolant. De ce fait,
les pertes importantes par thermosiphon sont réduites, sans
pour autant nécessiter des efforts ou des couts pour réaliser et
isoler les anti-thermosiphons.

Intégration flexible

Au choix: avec ou sans isolation sous vide

Les 5 raccords de chaque côté du réservoir permettent une
installation flexible soit comme simple tampon de chauffage,
soit comme réservoir combiné, avec une station de production
d‘eau chaude instantanée.

Les fentes dans l‘isolation LEEPS permettent d‘insérer des
plaques d‘isolant sous vide (VIP). En option, les plaques
d‘isolant peuvent être insérées dans les fentes. De cette façon,
les pertes de chaleur sont encre significativement réduites. Le
graphique suivant montre que les pertes de chaleur sont significativement plus basses qu‘avec une cascade de réservoirs de
classe énergétique A ou B.

Chargement et déchargement par strates
Dans toute la longueur du réservoir, les tubes de chargement
et dé-chargement sont percés de fentes, qui orientent le flux et
qui permettent un chargement et un déchargement par strates
bien propres du réservoir.

1200

B[W]

Découplage hydraulique intégré
Pertes de chaleur en W

Si la chaudière est raccordée d‘un côté du réservoir et le
circuit de chauffage de l‘autre côté sur les mêmes tubes, alors
l‘eau peut passer directement de la chaudière au circuit de
chauffage, sans se mélanger. Seule la différence de débit,
l‘eau qui n‘est pas utilisée par le chauffage, passe dans le
tampon, par les fentes de chargement / déchargement. Cette
fonction est surtout importante pour les pompes à chaleur, où
chaque degré perdu par mélange doit être évité.

1000

A[W]
VARICAL sans VIP

800

VARICAL avec VIP
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2.2 Isolation

Pertes de chaleur comparées entre un réservoir VARIVAL et une cascade de
réservoirs classique des 900 L avec le même volume total. Sur la base de 3
modules, voir paragraphe 4. Source: ITW

L‘isolation innovante et optimisée dans les moindres détails
4
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3 Aides à la planification
3.1 Transport
Les réservoirs doivent toujours être transportés debout. Les
modules sont livrés sur une palette et peuvent être simplement
déplacés avec un trans-palette.

3.2 Qualité de l‘eau de chauffage
Qualité de l‘eau
La qualité de l‘eau pour le remplissage du réservoir doit au
moins correspondre à la norme VDI 2035. Des exigences
supplémentaires du fabricant doivent être respectées! Il
est recommandé d‘utiliser de l‘eau faiblement saline pour
réduire les risques de corrosion et de calcaire dans le
réservoir et dans l‘installation de chauffage. En cas d‘ajout
d‘aditif dans l‘eau de chauffage, vérifier auprès du fabricant la compatibilité avec l‘acier et l‘EPDM.
REMARQUE: Assurez-vous par des mesures appropriées
(rinçage, filtre etc) qu‘aucune matière ou substance (produit
anti-fuite, boue, inhibiteur de corrosion, etc) présent dans
une autre partie du circuit, ne pourra s‘introduire dans le
réservoir.

Vase d‘expansion, sécurité
Pour compenser la dilatation thermique, un volume d‘expansion approprié doit être calculé et installé. Une soupape
de sécurité doit être installée avec les réservoir de telle sorte
qu‘elle ne puisse pas être isolée du réservoir.

Dimensions minimales de la pièce pour l‘installation voir 4.3

3.3 Raccordement à la chaudière et au chauffage
Chaudière
Le réservoir modulaire permet de raccorder plusieurs circuits
de chauffage et plusieurs sources de chaleur, sur des raccords différents en fonction de leurs régimes de température.
Chaudières et circuits de chauffage sont raccordés directement au réservoir. En conséquences, des puissances jusqu‘à
environ 200 kW peuvent être transmises en fonction de la
différence de température. Des débits et des puissants plus
importants sont possibles en se raccordant en même temps
des deux côtés du réservoir (voir ci-dessous). Le réservoir
tampon modulaire est conçu pour des températures de retour
basses. Pour les chaudières sensibles aux températures de retour basses, des précautions appropriées doivent être prises,
surtout si elle est raccordée tout en bas.
Raccords: Les raccords du réservoir modulaire sont situés
verticalement sur les faces extrêmes. Ils sont reliés à des tubes
pour une stratification sans turbulences avec un débit jusqu‘à
13 m³/h environ.

Circuit de chauffage et station de production d‘eau chaude
Tous les circuits de chauffage ou toutes les stations de
transfert doivent être résistant à la diffusion. Si ce n‘est pas
le cas, un système de séparation doit être installé.
Une étanchéité selon la norme DIN 4726 (0,1 g/m³ et par
jour) n‘est pas suffisante.
REMARQUE: Pour les circuits de chauffage dans lesquels des
boues se forments, il est recommandé de prévoir un filtre ou
un séparateur (voir par ex. Spiro).
Il est recommandé d‘installer une vanne mélangeuse pour
produire précisément la température de départ nécessaire
en fonction de la température extérieure. De cette manière,
la consommation d‘énergie est significativement réduite.
La formation de condensation en bas du réservoir doit être
évitée par des techniques hydrauliques et de régulation et
la température du réservoir ne doit pas être inférieure à la
température ambiante.
Tubes de raccords: De manière générale, les raccords siphonés doivent être utilisés, voir paragraphe 5.1
Si ceux-ci ne sont pas utilisés, des cintres doivent être
réalisés à proximité immédiate du réservoir, avec un rayon
suffisant pour absorber la dilatation des tubes et pour éviter
que cette dilatation n‘exerce une tension trop importante sur
les raccords du réservoir.
REMARQUE: Une fois installé, le réservoir doit être soumis à
un test de pression de 1,2 fois sa pression de service max,
soit ici 3,6 bar. Pour cela, il faut donc prévoir des vannes
pour séparer les circuits de chauffage.

3.4 Montage modulaire du réservoir tampon
Par la construction modulaire du tampon, la capacité du
réservoir peut être augmentée.

Etanchéité des tubes traversant
Pour une étanchéité parfaite et durable des tubes traversant, un système d‘étanchéité spécial a été développé et
soigneusement testé. Il assure l‘étanchéité entre les modules au niveau des passages de
tubes grace à des joints plat et des
lamelles composés d‘élastomères
durables éprouvés couplés à des
manchons en acier inoxydable.
Les lamelles sont étanches même
sans pression pour le remplissage
et la vidange. Quand la pression
augmente, l‘étanchéité aussi. Le
système d‘étanchéité a été testé avec
succès à l‘ITW de l‘Université de
Stuttgart avec 20 000 cycles de 0 à
6 bar à 20 °C et avec 15 000 cycles
à 90-60 °C.
5
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3.5 Purge de l‘air

PET Vlies

Pour la purge d‘air, au remplissage et à la mise en service,
les modules intermédiaires ont une douille de 1/2" avec
un bouchon et les modules des extrémités ont un purgeur
manuel. Les purgeurs manuels sont facilement accessibles
dans l‘isolant.En fonctionnement, la purge du réservoir se
fait de préférence par le raccord le plus haut: pour un bon
fonctionnement du système - en particulier avec une station
de production d‘eau chaude - un séparateur d‘air installé
en sortie du réservoir est fortement recommandé.

REMARQUE: diamètre et hauteur le plus élevé possible pour
l‘eau qui doit entrer (diminution de la vitesse). Un autre séparateur d‘air entre le réservoir et la chaudière est intéressant, car avec la température, les gaz dissous forment des
bulles dans cette portion du circuit. Pour la mise en service,
il est également possible d‘installer un système mobile,
temporaire de dégazage pour mieux purger l‘installation.
La procédure recommandée est décrite précisément dans la
directive VDI 4708 feuille 2 « Maintien de pression, purge,
dégazage ». A la fin de la phase de dégazage (env. 2
semaines) la pression de l‘installation doit être à nouveau
contrôlée et l‘installation éventuellement à nouveau remplie.

3.6 Sondes de température
Sur les faces extrèmes du réservoir, se trouve une règle de
fixation des sondes. La sonde peut être placée précisément
à la hauteur souhaitée, pour ajuster le volume à chauffer et
mesurer la température exacte du volume.

3.7 Chauffage électrique

3.8 Matières

EPS-EPE-Kopolymer
6

PS

12 kg

1,5%

PA

4,7 kg

0,6%

Acier inox

4,7 kg

0,6%

4 kg

0 5%

EPDM

3.9 Site d‘installation
Avant de commencer le montage du réservoir, vérifier la
capacité du sol à supporter la charge. Le poids total du
réservoir rempli, avec tous les accessoires ne doit pas
dépasser la charge maximale autorisée sur le sol ou éventuellement la dalle! La charge surfacique minimale doit être
supérieure à 0,35 N/mm².
La place au sol doit être parfaitement plate et horizontale,
pour assurer une installation verticale permanente du réservoir. Les irrégularités peuvent être corrigées par les rails de
plancher et le produit de nivellement fournis (voir notice de
montage). Le réservoir doit être placé dans un bac drainé,
ou au dessus d‘un siphon de sol ou avec une vanne de
vidange raccordée à une évacuation.
L‘installation doit être réalisée dans une pièce hors gel.Les
liaisons doivent être le plus court possible et protégées du
gel. Les purgeurs d‘air et les évacuations aussi doivent être
prodégés du gel.
Les distances par rapport aux murs, au plafond et aux
obstacles fixes doivent être choisies de manière à faciliter
le montage, le démontage, l‘inspection et la maintenance.
Les normes applicables et les règles de l‘art doivent être
respectées!

Le réservoir modulaire appartient aux réservoirs verticaux
en S 235 et S 355 selon DIN 17100 avec certificat de
qualité. Les réservoirs sont conformes à la norme DIN 4753
pour le stockage de l‘eau de chauffage avec une température de départ jusqu‘à 90 °C, selon DIN 4751 partie 1.

3.11 Recyclage

La gamme des réservoirs tampon ne contient pas de PVC,
FCKW, FKW et d‘isolant à base de verre. Les matériaux
utilisés et la masse correspondante pour un réservoir de 3
modules (4000 l):

EPS

2,3%

3.10 Normes

Pour le chauffage électrique du tampon, par exemple dans
le cas d‘un power to heat, utiliser une chaudière électrique
externe avec une pompe à vitesse variable. => Voir le schéma hydraulique. La chaudière doit être protégée par une
sécurité thermique selon la norme EN 60335 partie 1 et 2.

Acier

18,1 kg

709,6 kg

91,1%

22,5 kg

2,9%

2,9 kg

0,4%

A la fin d‘une longue durée de vie le fabricant reprend le
réservoir pour recycler les matières premières. Le recyclage
par une entreprise locale de valorisation des matières
premières est également possible. La mise hors service
définitive et la mise au rebus n‘est autorisée que par du
personnel spécialisé autorisé. Les matériaux doivent être
éliminés conformément aux réglementations et lois environnementales nationales et locales en vigueur.
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4 Données techniques
4.1 Réservoir individuel et isolation

Réservoir seul:
Matière DIN 17100
Poids à vide (env.)
Contenance

Accessoire en option

2)

avec 40 °C de température moyenne

3)

Valeurs calculées par ITW, mesures suivant			
EN 12977-4:2013 (valable jusqu‘à 3 000 l) en préparation

Unité
-

S 235 JR / S 355 JR

kg
l

150 (module intermédiaire)

190 (module d‘extrémité)

1 350 (module intermédiaire)

1 380 (module d‘extrémité)

Pression max. admissible

bar

3

Température max. admissible

°C

95

Isolation thermique:

1)

Unité

Matière

-

LEEPS (Low Emission EPS, Neopor®)

Matière des plaques sous vide1)

-

Poudre de silika à haute dispersion
dans un film plastic métallisé soudé sous vide

Matière de l‘isolant des extrémités

-

PET-Vlies

Epaisseur d‘isolant des côtés

cm

13 (LEEPS) + 3 (bulles d‘air)

Epaisseur d‘isolant des extrémités

cm

25

Epaissuer d‘isolant dessous (EPS)

cm

5

Conductivité thermique LEEPS ²)

W/mK

0,032

Conductivité thermique PET-Vlies

W/mK

0,035

Classe de matériau

-

Isolant des côtés: B1, Isolant des extrémités: B2

Nombre de modules
Unité

2

3

4

5

6

7

8

Pertes Standard ³)

W

189

248

307

367

426

485

544

Pertes avec les plaques sous vide ³)

W

136

168

201

233

266

298

331
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4.2 Dimensions, poids et pertes de charge

Nombre de modules
Unité

2

3

4

5

6

7

8

Longueur sans isolant

mm

1 386

2 016

2 646

3 276

3 906

4 536

5 166

Longueur avec isolant

mm

1 905

2 535

3 165

3 795

4 425

5 055

5 685

Poids total à vide *

kg

591

799

1 007

1 216

1 429

1 620

1 828

Poids total plein *

kg

3 351

4 909

6 467

8 026

9 589

11 130

12 688

Contenance

l

2 760

4 110

5 460

6 810

8 160

9 510

10 860

* Poids indicatif incluant le profil de pression, les tubes et l‘isolant

Dimension (mm)

Part du volume

Description

2 130					Hauteur sans isolant
1 980			

100%		

Hauteur sans isolant

1 781			

95%		

Raccord 1

2" AG

1 386			

73%		

Raccord 2

2" AG

1 046			

50%		

Raccord 3

2" AG

706			

27%		

Raccord 4

2" AG

		
311			

5%		

Raccord 5

2" AG

		
728			
948		
1850			

8

Largeur des rails A
Largeur du bas de l‘isolant B
Largeur isolant C
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Module de fin

Module interne
Dimension (mm)

Description

1 500

D

2 007

E

2 060

F

630

G

Perte de charge

Dimension (mm)

Description

1 565

H

2 020

I

2 050

J

693

K

Nombre de modules

Débit

Unité

2

3

4

5

6

5m³/h

mbar

33

22

21

21

21

10 m³/h

mbar

130

92

82

82

82

15m³/h

mbar

292

212

183

180

180

Valeurs calculées sur la base de mesures pour 3 modules et jusqu‘à env. 6 m3/h.
250

Pertes de charge pour traverser
3 modules (mesures: ITW)
Perte de charge en mbar

Remarque: Avec un raccordement des 2 côtés du
réservoir plus de 3 modules, il est possible d‘avoir
plus de débit et les mêmes pertes de charge.
En utilisant 2 raccords différents en parallèle, un
débit plus important est possible.

Perte de charge sans
raccords (mesurée)
Perte de charge sans
raccords (extrapolée)

200
150
100
50
0
0

2.500

5.000

4.3 Dimensions mini de la pièce pour le montage
Rails de sol

7.500
10.000
Débit volumétrique en l/h

12.500

15.000

Prof. min de la pièce

A (cm)

Longueur des tubes de chargement/ déchargement (cm)

2 modules
3 modules
4 modules
5 modules
6 modules
7 modules
8 modules

278
340
403
466
529
592
655

134
197
260
323
197
260
323

Lors de la vérification de l‘accès, attention à la longueur des tuyaux.

Isolant

B: Largeur de la pièce
C: distance au mur recommandée
réservoir sans isolant
D: distance min au mur réservoir sans
isolant
E: distance min au mur réservoir avec
isolant
F: distance au mur recommandée réservoir avec isolant (avec C = 100 cm)
Hauteur min pour module isolé

Valeur recommandée
env. 350 cm
env. 100 cm

Min pour Montage*
env. 290 cm
env. 50 cm

env. 70 cm

s. l.

env. 44 cm

s. l.

env. 82 cm

env. 52 cm

env. 217 cm

(avec C = 290 cm)
s. l.

* sans tenir compte de l‘accès pour les raccords, l‘entretien etc..
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5 Plans hydrauliques
5.1 Généralités
Le réservoir modulaire est la pièce centrale de la future
installation de chauffage. L‘énergie produite est stockée
dans le tampon et utilisée au besoin.
Les différentes possibilités de raccordement sont présentées, pour la production de chaleur, le chauffage et la
préparation d‘eau chaude.
Les configurations spéciales doivent être validées avec
le fabricant. Suivant la conception des circuits, une
adaptation et une vérification de l‘hydraulique seront
nécessaires.

Remarque:
Les branchements hydrauliques suivants sont une
représentation schématique des éléments indispensables
et sont fournis comme une aide à votre propre planification. Ils ne contiennent pas selon la EN 12828 tous les
éléments de sécurité nécessaires, tous les éléments pour
le maintient de la pression et éventuellement des organes
supplémentaires d‘isolement pour la maintenance ou le
service.

Chaudière à bûches		

Pompe		

					Purgeur					automatique		
Chaudière automatique
					Vanne mélangeuse
M
					
		
M Vanne directionnelle
Pompe à chaleur		

					Soupape de sécurité
Brûleur
					Thermomètre
			
					Clapet anti-retour/
Micro-cogénération		
anti-thermosiphon		
M
				
					Débitmètre
					
Echangeur à plaques
					Groupe de sécurité
M

M

		

Chaudière			Vanne motorisée
électrique externe

Recommandé: purgeur d‘air au
raccord le plus haut (entrée)

Raccords possibles
aux deux extrémités
Départ chaudière
Préparation ECS > 65 °C

Position de la sonde
réglable sous la règle
de fixation
				

Très conseillé:
purgeur d‘air au raccord le plus haut!
Installer le siphon après le purgeur d‘air

Départ préparation ECS
Départ chaudière
Départ circuit solaire
Retour chaudière
si circuit solaire
Retour chaudière
si pas de circuit solaire
Retour circuit solaire
Faire des raccords avec
siphon contre les circulations parasites
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Départ circuit chauffage 1
Départ circuit de chauffage si besoin
ECS important
Retour circuit de chauffage 60/50
Retour circuit de chauffage 35/25
Retour préparation ECS

Raccordement du vase d‘expansion

Tampon protégé par la soupape
de sécurité
qui ne peut être isolée
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Attention: Branchement des 2 côtés
Comme les raccords des deux extrémités sont raccordées entre elles, une attention particulière doit être apportée à la formation possible de courants non souhaités, même si les raccords sont opposés. Des vannes motorisées ou des clapets anti-retour
doivent être utilisés.
Tuyauterie interne

Face avant & arrière

Siphon sur les raccords

Double utilisation d‘un raccord

En général, les connexions siphonées doivent être utilisées.
La hauteur du siphon doit être d‘au moins 10cm, en acier
ou en inox -ne pas utiliser de cuivre-.

Si un raccord du réservoir doit être connecté à 2 tubes, le
Té peut être placé en bas du siphon, si la taille nominale
n‘est pas réduite.

Des tubes siphonés appropriés sont proposés en accessoires.

Legende des abréviations
SO 		 = Réservoir haut
SPO

= Tampon haut

SPU

= Tampon bas

SU		= Réservoir bas
K 		 = Capteur
ZI 		 = Circulation
HV 		 = Départ chauffage
11
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5.2 Raccordement du générateur
Raccordement de différents générateurs de chaleur:
• Départ eau chaude / Chauffage en fonction du système
choisir la hauteur adaptée

5.3 Préparation d‘ECS
Préparation instantannée d‘eau chaude par une station. Si
la température de retour du bouclage est élevée, faire le
retour au milieu du tampon.
Respectez les instructions du fabricant.

• Sans système solaire, retour tout en bas
• Respecter les informations générales du fabricant du
générateur de chaleur
• Suivant les générateur, le maintien de la température de
retour est à surveiller pour éviter la formation de suie.
Respectez les instructions du fabricant.
VL WW
VL Heizung
			

Brûleur modulé

Station de production d‘ECS,
Vanne d‘inversion dur le retour du bouclage sanitaire

Maintien de la température de retour si risque de formation
de suie

Préparation d‘ECS par un préparateur central
Source de chaleur électrique externe
12
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5.4 Installation solaire

Système de séparation du circuit solaire pour la protection antigel.

13
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5.5 Chaudière biomasse
Soutient solaire au chauffage + préparation d‘ECS

Chaudière biomasse avec système de maintien de la température de retour, station de préparation d‘ECS,
2 circuits de chauffage mélangés (Haute température HT et Basse température NT)
Utilisation complète du tampon pour le générateur de chaleur et pour l‘installation solaire.
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5.6 Chaudière automatique

1

La chaudière automatique alimente directement le circuit de chauffage
Le tampon uniquement pour la préparation d‘ECS par station
instantannée, circuit de chauffage direct depuis la chaudière,
circuit solaire.

1.) Si les besoins en eau chaude sont faibles: les
raccords Départ Solaire et Retour Chaudière peuvent
être remontés.

15
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5.7 Pompe à chaleur et production ECS décentralisée

1

2

1.)

Présentation incomplète:
Selon le nombre et le type de circuits de chauffage
des vannes ou des pompes sont nécessaires.

2.)

Sans solaire: retour de la PAC tout en bas

16

Pompe à chaleur avec production ECS décentralisée,
station solaire
En général, le circuit est alimenté avec la basse température
nécessaire pour le réseau de chauffage. Uniquement aux
heures programmées pour la préparation d‘ECS, la température est montée.

T D M A - VA R I C A L : Plans hydrauliques

5.8 Micro-cogénération

Micro-cogénération pour les besoins de base avec chaudière pour les pointes,
2 circuits mélangés, station d‘ECS centrale
Suivant les recommandations du fabricant ou la qualité de la tuyauterie
ou la qualité de l‘eau de chauffage, un branchement indirecte de la machine
à cogénération peut être nécessaire. -> voir le schéma suivant

17
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5.9 Chaudière à biomasse et réservoir combiné

Chaudière à biomasse avec maintien de la température de
retour, transfert sur un réservoir combiné, 2 circuits
de chauffage mélangés (haute température HT et
basse température NT). Utilisation du volume complet
pour le générateur de chaleur et en cas de surplus
pour l‘installation solaire.

1*: Système de mélange avec vanne thermostatique
pour éviter la formation de calcaire dans l‘échangeur
d‘ECS. Peut être évité avec un volume suffisant dans le
réservoir combiné.
2*: Le transfert peut aussi se faire avec une pompe et
2 vannes d‘inversion.
Circulation ECS et dispositif de protection contre les
brûlures non représenté.

18

Principe de fonctionnement:
Pour l’appoint de chaleur dans le réservoir combiné, P1
fonctionne.
Quand le réservoir combiné est chargé par le solaire
au-dessus d’une température, i lest déchargé par P2.
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5.10

Grande installation solaire

Installation solaire avec échangeur externe, chaudière à
biomasse avec maintient de la température de retour et avec
déchargement vers un réservoir combiné.
Appoint du réservoir combiné par le brûleur.
2 circuits de chauffage mélangésés (haute température HT et
basse température NT).
Utilisation du volume complet du tampon pour la chaudière
biomasse et l‘installation solaire.
Circulation ECS et dispositif de protection contre les brûlures
non représenté.
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6 Notice de montage

6.2 Outils

6.1 Contrôles lors de la livraison
Pour chaque composant vérifier la quantité sur le bon
de livraison
Les composants ne sont pas endommagés:
Les réservoirs (pas de bosse)
Les tubes de chargement / déchargement (pas tordus,
pas de vis aux extrémités)
Tous les joints du réservoir sont protégés par des joints
de protection
REMARQUE: Les joints ne doivent pas être démontés!

8 modules

7 modules

6 modules

5 modules

4 modules

3 modules

2 modules

8 modules

7 modules

6 modules

5 modules

4 modules

3 modules

2 modules

5 x 1890 + 5 x 3230

5 x 1890 + 5 x 2600

5 x 1890 + 5 x 1970

5 x 3230

5 x 2600

5 x 1970

5 x 1340

8 x 1890 + 8 x 2428

8 x 1890 + 8 x 1798

8 x 3058

8 x 2428

8 x 1798

8 x 1168

8 x 538

Contenu de la livraison de tubes de chargement/déchargement, ainsi que les barres de maintien (dimensions en mm):

Les outils nécessaires pour le montage:
• Clés plates 10 + 36
• Pince pour tube diamètre 70
• Perforateur et forêt béton D8
• Tournevis cruciforme
• Niveau à bulle, niveau laser, règle et crayon
• Escabeau

6.3 Préparation du sol
Le réservoir ne doit être monté que sur les rails de sol. Die
Déterminer la position des rails en tenant compte de la dimention du réservoir (voir schéma ci-dessous et chapitre 3
Aide à la planification). Tenir compte de la place nécessaire
pour le passage des tubes, pour la tuyauterie et pour la
maintenance.
L = Longueur des rails au sol en mm
2 modules
1 380
2 010
3 modules
4 modules
2 640
5 modules
3 270
6 modules
1 890 + 2 010 = 3 900
7 modules
1 890 + 2 640 = 4 530
8 modules
1 890 + 3 270 = 5 160

*) Dépassement du réservoir en mm
**) Distance par rapport au mur (mm)
***) Dimension intérieure, prédéfinie par le modèle

Si les rails ne sont pas de niveau, le sol de la chaufferie doit
être nivelé avec un produit de nivellement (voir illustration
page suivante).
Le produit de nivellement doit avoir une charge admissible min de 35 000 kg/m2, selon EN 13813 , classe de
résistance à la compression C8 ou supérieure. Respectez le
temps de durcissement.
REMARQUE: Un produit de nivellement à prise rapide est
disponnible en option. Le temps de mise en oeuvre est de
15 min, le temps de séchage 60 minutes.
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Avec le produit de nivellement (2), la surface plane doit
faire au minimum 160 mm de large pour que l‘isolant,
qui dépasse des rails, repose sur une surface ferme. De
préférence, la couche du produit de nivellement doit être la
plus fine possible.

A partir de 6 modules, les rails sont coupés en 2 parties.
Pour assurer un alignement parfait, utiliser la pièce d‘accouplement (2).

Une fois que l‘alignement est correct et que les rails sont
fixés, la pièce d‘accouplement est à nouveau retirée.

REMARQUE: Alternativement, on peut niveler uniquement
l‘espace sous les rails, puis combler l‘espace entre l‘isolant
et le sol avec du silicone par exemple.
L‘écartement parfait entre les deux rails est obtenu par 2
gabarits (1). Marquer et percer les trous pour les vis de
fixation des rails au sol. Visser les rails fermement au sol et
vérifier l‘allignement.
REMARQUE: Les deux rails doivent être parfaitement alignés,
horizontalement et verticalement!
Enlever les gabarits (1).

6.4 Transport
Sur les deux types de modules, intermédiaire ou d‘extrémité, il est possible de placer des barre pour le transport (1),
à différentes positions (2). Vérifier que la barre est bien
fixée avec la goupille.

21

T D M A - VA R I C A L : Notice de montage

Ne pas utiliser les trous ou les joints pour soulever ou
transporter!

6.5 Montage du réservoir
Une fois que le produit de nivellement du sol est bien sec,
placer un module d‘extrémité sur les rails.

Insérer les 5 manchons d‘étanchéité (préalablement graissés
en usine), dans les joints, jusqu‘à la butée.

Sur le deuxième module, lubrifier les 5 joints sur la partie
cônique extérieure, avec la graisse fournie dans la livraison (1).
ATTENTION: ne pas utiliser une matière grasse différente

22

Placer le module intermédiaire sur les rails et le pousser
lentement vers le module d‘extrémité. Prendre bien garde à
la position des manchons dans les joints.
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De chaque côté du réservoir, centrer et fixer les modules
avec 2 boulons et 2 écrous (1).

Tout d‘abord, les tubes de chargement/déchargement sont
insérés dans le réservoir (1), puis l‘extensions est vissée
sur la première partie (2) et enfin, l‘ensemble du tube est
poussé dans le réservoir.

ATTENTION: L‘extension doit être vissée – sans joint – jusqu‘à
la butée.
REMARQUE: Si la pièce est étroite, placer les tubes dans les
modules.
Il est déjà possible d‘insérer les tubes de chargement /
déchargement (1) dans les modules à cette étape du montage, en respectant la distance D par rapport au mur (voir
caractéristiques techniques, taille minimale), dans le cas où
le dégagement n‘est plus suffisant une fois l‘ensemble des
modules installés sur les rails.

Répéter les mêmes étapes pour chaque module suivant:
Insérez les 5 bagues d‘étanchéité, lubrifier le joint opposé
avec la graisse fournie et insérer jusqu‘à la butée.

Placez le modules suivant sur les rails et poussez-le avec
précaution contre le premier module. Pour insérer les manchons dans les joints, attention d‘avancer bien droit.

REMARQUE: A partir de 6 modules, les tubes de chargement/décharement sont livrés en 2 parties avec un raccord.
REMARQUE: Respectez les instructions plus loin dans le manuel pour mettre en place et soulever les modules.
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Finalement, placer le deuxième modules d‘extrémité.
Centrer, ajuster chaque module et le fixer au suivant avec 2
boulons M20 et 2 écrous (1), de chaque côté.

Placer à chaque extrémité de la barre de maintien une
rondelle (1) et un écrou chapeau (en tout 16 fois). Serrer
l‘écrou chapeau jusqu‘au bout du filetage interne, en butée.

Glisser les barres de maintien dans les fentes des deux
modules d‘extrémité.

REMARQUE: A partir de 7 modules, les barres de maintien
sont livrées en 2 parties, avec un écrou d‘accouplement.

Si ça n‘a pas déjà été fait avant en raison de la taille limitée dela pièce, insérer les tubes de chargement / déchargement:
Placer la bague d‘aide à l‘insertion (1), sur le tube qui doit
être introduit.

Assembler les deux parties de la barre de maintien, avec
l‘écrou d‘accouplement.

Pousser soigneusement le tube à travers les joints intérieurs
et extérieurs.
ATTENTION: les barres de maintien doivent être vissées dans
l‘écrou jusqu‘à ce qu‘elle se touchent.
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Quand le tube arrive à proximité du module d’extrémité
opposé, une deuxième personne doit le guider pour passer
dans les derniers joints, à l’aide d’une barre de guidage (2).

Cette procédure doit être effectuée à chaque extrémité de
chaque tube de chargement/déchargement.

CONTROLES

Retirer la bague d’aide à l’insertion du premier tube et
l’utiliser pour les autres tubes. Aligner les tuyaux pour qu‘ils
dépassent exactement de la même longueur de chaque
côté.

Des deux côtés du réservoir, les mancons doivent dépasser
d‘au moins 0,5 mm au dessus du joint EPDM. Pour contrôler, appuyer sur les joints en même temps avec un profil plat
des deux côtés du réservoir.

Si ce dépassement n‘est pas suffisant, les réservoirs doivent
à nouveau être rapprochés.
Si ce n‘est pas possible à la main, mesurer la distance X,
qui correspond au retrait du manchon derrière le bord du
joint EPDM. Après la mise en place du profil de pression,
les écrous doivent être au moins vissés de X+1 mm, après
serrage à la main.

Un joint torique et un manchon d‘étanchéité sont placés sur
le filetage en 2". Le manchon d‘étanchéité a une surface
évasée qui doit être tournée vers l‘extérieur. Le manchon
d‘étanchéité coulisse à l‘intérieur du joint EPDM du réservoir.
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Placer les profils de pression sur les raccords 2" des 2 côtés
du réservoir et les positionner à l‘aide des 4 vis M6.

6.6 Controle du montage des modules
Le contrôle des points suivants doit être documenté:
Modules assemblés et étanches (intervalle ≤ 1 mm)
Entre chaque module, les 2 boulons de centrage on été
serrés et les modules sont proprement assemblés
Tous les écrous à chapeau sont installés et serrés,
comme les écrous d‘accouplement pour les barres de
maintien.
Tous les écrous cylindriques 2" sont serrés de manière
identique: La même longueur de filetage est libre de
chaque côté du tube de chargement/déchargement.

Visser 2 écrous cylindriques + 2 rondelles sur les tubes hau
et bas. Les écrous cylindriques 2" doivent être serrés autant
de chaque côté, fermement, au moins pour rattraper la distance manquante mesurée à l‘étape précédente (X + 1 mm).
Visser à la main les autres écrous cylindriques 2", avec
les rondelles, des deux côtés en même temps, en veillant
à la position correcte des tubes. Enfin serrez les écrous
cylindriques des 2 côtés en même temps d‘au moins 1
tour, maximum 1,5 tour, pour être certain que le manchon
d‘étanchéité vienne en contact avec le joint torique.
Déserrer les écrous d‘en haut et en bas, reserrer ces écrous
à la main et de la même manière reserrer d‘1 tour, maximum 1,5, en même temps des deux côtés.

6.7 Test de pression
Le test de pression doit être documenté.
REMARQUE: Au remplissage, pour purger le réservoir,
chaque module intermédiaire a en haut et chaque module
d‘extrémité a devant un raccord ½". En fonctionnement, la
purge se fait par un séparateur d‘air, installé à la sortie du
réservoir, sur le tube le plus haut, voir la section 3.5 Aide à
la planification.
NOTE: Le réservoir est vidé par son raccord le plus bas. Pour
vider le réservoir, l‘air doit entrer dans le réservoir par un
raccord – de préférence celui du haut – ou par un purgeur
ouvert.
ATTENTION: Risque d‘accident en cas de non respect des
consignes de sécurité!
Respectez les normes locales, la règlementation en matière
de santé et de sécurité et les règlementations relatives à la
réalisation des tests de pression.

Le raccordement de la tuyauterie peut maintenant commencer. Respectez les instructions de la section 3
« Aide à la planification! »
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REMARQUE: Risque pour le circuit de chauffage en cas de
surpression! Pour le test de pression, le réservoir ne doit pas
être raccordé un reste de l‘installation de chauffage.
Remplir lentement le réservoir d‘eau. Purger le réservoir
avec le purgeur, et si nécessaire avec le raccord du haut.
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des deux côtés du réservoir.
Le sol entre les modules doit être sec
Les bouchons de purge sont secs

Quand les réservoirs sont pleins, visser les purgeurs manuels et les bouchons puis laisser s‘échapper le reste d‘air.

Après un test de pression réussi, relacher la pression, avant
de raccorder le réservoir au système de chauffage.

Procédure pour une fuite sur un joit derrière le profil de
pression

Le purgeur manuel sur le module d‘extrémité s‘ouvre quand
on tire sur le tube.

Quand un joint continue de fuir, malgré le serrage, procéder comme suit:
1. Vider le réservoir
2. Dévisser les écrous du côté de la fuite et retirer le profil
de pression.
3. Sortir le tube de chargement/déchargement et le joint
à l‘endroit de la fuite.
4. Chercher la cause de la fuite, voir ci-dessous.

Procédure en cas de fuite entre deux modules:

En appuyant sur le purgeur, il se referme.

Si une fuite est détectée entre deux modules pendant le test
de pression, procédr de la manière suivante:
1. Vider le réservoir
2. Dévisser les écrous sur les tubes de chargement/déchargement.
3. Quand il y a de la place, il suffit de démonter un profil
de pression. Sortir les tubes de chargement/déchargement par ce côté. Sinon, démonter les profils de
pression des deux côtés.
4. Sortir les tubes de chargement et les joints, jusqu‘à ce
que le joint qui fuit soit libre.
5. Démonter les barres de maintien, défaires les boulons
de centrage et démonter les modules qui fuient.
6. Ecarter les modules à l‘endroit de la fuite.

Chercher la cause de la fuite:
1.
Faire le test de pression avec une pression de test de
3,9 bar (selon les exigences de la directive européenne
sur les appareils de chauffage sous pression: 1,3 fois la
pression de service).
Pour le test de pression, utiliser un manometre de classe
1,0.

2.

3.

CONTROLES
Les controles suivants doivent être documentés:
Les joints des raccords sur les extrémités sont secs (vérifier la bague de 2“ sous le profil de pression), sinon,
vider partiellement le réservoir et reserrer
par petits pas les écrous cylindriques des tubes de
chargement/déchargement: Pas seulement le raccord qui fuit, mais les autres aussi, pour que
l‘ensemble du profil de pression appuie plus fermement
sur le réservoir.
Pour cela, reserrer toujours en même temps

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fuite entre le réservoir et le joint?
Position correcte du joint sur le matal?
Est-ce que la portée est abimée?
Fuite entre le joint et le manchon en inox?
Est-ce que le manchon en inox est abimé?
Est-ce que le joint est abimé?
Joint final: fuite au joint torique
Est-ce que la portée du joint torique sur le manchon
en inox est abimée?
Est-ce que le joint torique est abimé?
Dans ce cas, échangez avec le support technique et si
nécessaire commandez un joint de rechange.
Corriger la raison de la fuite.
Repousser les modules ensemble.
Replacer les tubes de chargement/déchargement, les
barres de maintien.
Remettre le joint final et l‘écrou, serrer.
Remplissage et test de pression suivant la procédure
ci-dessus.
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ATTENTION: Si un joint a été retiré puis remis en place, vérifier attentivement que sa position est correcte:
Nettoyer le joint et les portées sur le réservoir, elever les
traces de rouille. Déposer une fine couche de graisse sur les
surfaces du joint et du réservoir, à l‘intérieur, sur la tranche.
Remettre le joint en place. Passer la main dans le joint, attrapper le joint de l‘intérieur pour le tirer dans le réservoir.

6.8 Raccordement au système de chauffage
Raccorder le système de chauffage au réservoir et remplir.
Pour la purge du réservoir et du système complet, respecter
les instructions du chapire 3 « Aides à la planification ».
Vérifier l‘étanchéité des raccords.
Mettre le réservoir à la terre, en raccordant par exemple
un pied du réservoir. Il suffit de raccorder un des réservoirs
comme ils sont tous métaliquement en contact.

6.9 Montage de l‘isolant
REMARQUE: La tuyauterie de raccordement n‘est pas représentée!

Rondelles de fixation pour l‘isolant des côtés
Visser une rondelle de fixation sur chaque module d‘extrémité, de chaque côté. Après le montage de l‘isolant sur
les côtés sa position est bloquée par ces rondelles (évite la
formation d‘un espace avrc la dilatation).
La traction (1) permet de s‘assurer que la lèvre intérieure du
joint (2) repose bien tout le tour sur la paroie.

Finalement, le joint doit avoir une forme ronde et régulière,
à l‘intérieur comme à l‘extérieur, sinon, répéter la procédure.

Visser les rondelles de blocage avec les vis M6, dans les
trous D6, de sorte qu‘elles tournent encore.

Freins de convection
Coller les freins de convection des deux côtés du réservoir, à la même hauteur: coller le double-face sur toute la

28

T D M A - VA R I C A L : Notice de montage

longueur, juste au dessus et en dessous du profil carré des
modules d‘extrémité.

Isolant au sol

Coller les freins de convection (bandes de mousse).

Option: Version avec les plaques sous vide

Les plaques de sol sont poussées sous le réservoir, de
chaque côté.

Les guides supports (1) sont glissés à droite et à gauche sur
les plaques d‘isolant au sol.

Surface de collage = petit côtée (1) des bandes de mousse.
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Les plaques d‘isolant sous vide (VIP) (2) sont posées sur les
supports et poussées sous le réservoir.

Après avoir retiré le film de protection du double face coller
le frein de convection (bande de mousse présente dans le
carton de l‘isolant). Répéter ces opérations sur toutes les
bandes du manteau isolant.

Option: Version avec les plaques sous vide:

Modules

2

3

4

5

6

7

8

Nombre de plaques VIP

6

8

10 13 15 18 20

Les plaques sous vide sont insérée dans chaque fente du
manteau isolant. Manipuler les plaques avec prudence. Les
plaques sous vide ne doivent pas dépasser! (1)

ATTENTION: Le manteau isolant ne résistae pas à l pression!
Commencer l‘assemblage du manteau uniquement après
les travaux à proximité du réservoir.

Préparation des freins de convection
Le manteau isolant est d‘abord muni d‘un frein de convection:
Le double face (1) est collé sur une plaque sur deux, en
haut.

Montage de la partie basse de l‘isolant
La partie basse de l‘isolant est fixée au pied du réservoir.
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Commencer par placer deux blocs au pied d‘un module
d‘extrémité, en laissant dépasser la moitier.

Montage du profil de blocage
REMARQUE: Pour l‘installation du manteau isolant, utilisez un
escabeau.
Lubrifier avec la graisse silicone, la partie du manteau
isolant qui doit être fixée avec le profil de blocage.

Montage des bandes du manteau isolant
Placer doucement le bas de l‘isolant de biais sur le pied (1),
ensuite assembler le haut (2).

Pour commencer, écarter les bords du profil.

REMARQUE: Approcher les deux moitiés d‘isolant en tappant
avec le plat de la main.
Couper un profil de blocage en deux moitiés.

Plier le profil de blocage pour le placer petit à petit.

Placer la première moitié du profil de blocage (1) dans la
fente du manteau isolant.
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Enfin, pousser les deux morceaux de manteau ensemble.

Fixer les deux pieds d‘isolant suivants. Ecarter les pieds
pour laisser un petit espace.

Placer la partie suivante du manteau et assembler en haut.
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Répéter les étapes jusqu‘à ce que le manteau soit entièrement monté. Pour le profil de blocage, soit l‘ajouter
progressivement pendant l‘avancement, soit tout d‘un coup
à la fin.
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Sonde de température
Placer toutes les sondes de température (1) à la bonne hauteur, sous la règle de fixation, en respectant le schéma.
REMARQUE: Il est recommandé d‘étiqueter les sondes.

Isolation des faces (mousse)
Retirer la bande externe de l‘isolant en mousse de l‘extrémité.

Après le montage du manteau, s‘assurer qu‘il n‘y a pas
d‘espace entre chaque élément. Enfin, bloquer la position
des manteaux avec les rondelles de fixation (1).

Plier le bas de la bande ainsi détachée.

Pour cela, les rondelles de fixation (1) sont insérées dans
l‘isolant. Pour cela, appuyer sur l‘extérieur du manteau
isolant.
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De chaque côté du réservoir, insérer 4 x l‘isolant frontal et
2 x la bande périphérique.

Les deux moitié de plaques sont vissées au manteau avec
les vis en plastique.

Commencer par placer deux demi plaques d‘isolant contre
le réservoir : à peu prêt au milieu de la profondeur (donc
avec de l‘air entre le réservoir et la mousse), autour, plaqué
contre le réservoir. Ensuite, placer les deux bandes périphériques à droite et à gauche (1) et enfin une nouvelle couche
d‘isolant frontal.

Dans la version sans les plaques sous vide, placer 8 bandes
de mousse de chaque côté, dans les fentes du manteau
isolant.

CONTROLES
Les points de contrôle suivants doivent être documentés:
Toutes les plaques d‘isolant doivent se toucher, sans
intervalle, en haut et sur les côtés
L‘isolation frontale est en contact tout le tour avec le
manteau et l‘isolant au sol
Le passage des tuyaux aux extrémités sans espace
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Ensuite, les deux moitiés du panneau frontal sont assemblées au milieu à l‘aide de bouchons en plastique (2).
Avec les trous à côté des passages de tuyaux, les deux
moitiés peuvent être tirées ensemble.
Enfin, les plaques du manteau doivent être poussées jusqu‘à
ce que les trous soient alignés.
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6.10 Entretien: Accès au purgeur
Si le module d‘extrémité doit être purgé, dévisser la vis
en plastique en haut. Ensuite, les deux moitier de plaque
peuvent être ouvertes en haut et en tirant sur le tube, le
purgeur peut être ouvert et l‘air peut sortir, voir paragraphe
6.7.

ATTENTION: tenir un récipient sous le tuyau, pour ne pasmouiller l‘isolation.

6.11 Démontage
L‘isolation du réservoir est terminée.

A la fin de sa durée de vie, le réservoir peut-être démonté
dans l‘ordre inverse des étapes de montage, pour être
recyclé.
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REMARQUE
Les informations contenues dans cette documentation technique ne prétendent pas être exhaustives et ne remplacent
pas la planification professionnelle.
Sous réserve de modification ou d‘erreur.
Les produits et les conseils Consolar sont disponibles ici:
Consolar Solare
Energiesysteme GmbH
Technischer Support: 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
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