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1 Remarques relatives à la documentation
2 Utilisation conforme de l'appareil
1

Remarques relatives à la
documentation

Les consignes suivantes vous permettront de vous
orienter dans l'ensemble de la documentation.
1.1
Documents applicables
Lors du montage des capteurs plans Vaillant auroTHERM, veuillez respecter les notices d’installation des
éléments et composants de l'installation solaire. Ces notices sont jointes aux éléments respectifs de l’installation, ainsi qu'aux composants les complétant.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages imputables au non-respect des présentes instructions.

La référence du capteur plan Vaillant auroTHERM se
trouve sur la plaque signalétique située sur le bord supérieur du capteur.
Les capteurs plans Vaillant auroTHERM sont disponibles
en plusieurs versions : une version pour le montage horizontal du capteur et une version pour le montage vertical du capteur.
En outre, les capteurs dans le champ de capteurs peuvent être agencés les uns à côté des autres et les uns
au-dessus des autres.
En général, les opérations de montage et les consignes décrites dans cette notice sont valables pour
les deux positions de capteur et agencements de
champs.
Si, dans certains cas, les opérations de montage diffèrent les unes des autres, il sera explicitement précisé :

1.2
Conservation des documents
Veuillez transmettre à l'utilisateur de l'installation cette
notice de montage ainsi que les documents applicables
et outils éventuels. Celui-ci est chargé de s'assurer que
les notices et documents d'accompagnement sont toujours conservés à disposition en cas de besoin.

w Position horizontale du capteur
s Position verticale du capteur
des capteurs les uns à côté des
n Agencement
autres

1.3
Symboles utilisés
Lors du montage du capteur, veuillez respecter les consignes de sécurité énoncées dans cette notice !

des capteurs les uns au-dessus
u Agencement
des autres

!
d Danger
Danger de mort et risque de blessures !

2

!
e Danger
Danger de mort par électrocution !
!
H Danger
Danger de brûlures et d'ébouillantage !
!
a Attention
Situation potentiellement dangereuse pour le
produit et l'environnement !

h Remarque
Informations et remarques utiles.
• Ce symbole indique une activité nécessaire
1.4
Validité de la notice
La présente notice de montage s'applique uniquement
aux capteurs ayant les références suivantes :
Type de capteur

Référence de l'article

VFK 125

0010004419

VFK 135 D

0010004421

VFK 145 H

0010004457

VFK 145 V

0010004455

VFK 150 H

0010006285

VFK 150 V

0010006283

Tab. 1.1 Types de capteurs et références

2

Utilisation conforme de l'appareil

Les capteurs plans Vaillant auroTHERM sont fabriqués
dans le respect de l'état de la technique et des règles
techniques reconnues.
Toutefois, une utilisation incorrecte ou non conforme
peut être à l'origine d'un risque corporel ou mettre en
danger la vie de l'utilisateur comme d'un tiers ; des répercussions négatives sur l'appareil ou d'autres matériaux pourraient aussi s'ensuivre.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas
l'expérience et / ou les connaissances requises.
Si cela devait être le cas, celles-ci devraient être surveillées par une personne responsable de leur sécurité
ou recevoir de sa part des instructions sur la façon
d'utiliser l'appareil.
Les enfants doivent être surveillés de façon à garantir
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Les capteurs plans Vaillant auroTHERM sont destinés à
un chauffage d'appoint, ainsi qu'à la production solaire
d'eau chaude.
Toute autre utilisation sera considérée comme non
conforme à l'usage. Le constructeur / fournisseur décline toute responsabilité pour les dommages en résultant.
L'utilisateur en assume alors l'entière responsabilité.
L'utilisation conforme de l'appareil comprend : le respect de la notice d'emploi et d'installation ; le respect de
tous les documents associés ; le respect des conditions
d'inspection et d'entretien.
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Utilisation conforme de l'appareil 2
Consignes de sécurité 3
Attention !

a Toute utilisation abusive est interdite !
2.1
Combinaison avec d'autres composants
Les collecteurs plans Vaillant ne doivent être associés
qu'à des composants (fixation, raccords, etc.) et des éléments d'installation de la société Vaillant.
L'utilisation d'autres composants ou éléments d'installation sera considérée comme non conforme à l'usage.
Nous déclinons toute responsabilité dans ce contexte.
2.2

Conditions d'utilisation

!
a Attention
Risque d'écroulement du toit !

Ne montez les capteurs plans que sur des toits
ayant une capacité de charge suffisante.
Si besoin, faites appel à un professionnel.

Attention !
Dommages sur le capteur !
Les capteurs plans sont adaptés à une charge
de neige maximale de 5,0 kN/m2 et à une charge au vent de 1,6 kN/m2.
Montage sur toiture :
Les capteurs plans Vaillant auroTHERM peuvent être
montés sur des toitures avec une inclinaison comprise
entre 15° et 75°.
Montage sur toit plat :
Les capteurs plans Vaillant auroTHERM peuvent être
montés sur les supports du toit plat au choix avec une
inclinaison de 30°, 45° ou 60°.
2.3
Marquage CE
Le marquage CE permet de documenter le fait que les
appareils remplissent, selon leur modèle, les exigences
de base de la directive suivante :
– Directive 97/23/EWG du parlement européen et du
Conseil concernant l'harmonisation des législations
des Etats membres relatives aux appareils sous pression
Les capteurs plans Vaillant auroTHERM ont
été conçus selon les techniques et les règles de sécurité en vigueur. Leur conformité avec les normes à respecter a été certifiée.

Les capteurs plans Vaillant auroTHERM ont
étés testés avec succès selon les règles et
exigences du Solar Keymark.
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Consignes de sécurité

Lors du montage des capteurs plans Vaillant auroTHERM, veuillez respecter les consignes de sécurité, règles techniques et prescriptions relatives à la prévention
des accidents suivantes.
Danger !
d Danger
de mort par effondrement et chutes

d'éléments !
Lors des travaux, veillez à la réglementation
nationale en vigueur concernant la hauteur correspondante.
Danger !

H Danger de brûlures et d'ébouillantage !

L'intérieur des capteurs peut atteindre une
température de 200 °C en cas de rayonnement
solaire. Une fois la mise en service du système
solaire effectuée, retirez le film de protection
solaire installé en usine.

Danger !
H Danger
de brûlures et d'ébouillantage !

L'intérieur des capteurs peut atteindre une
température de 200 °C en cas de rayonnement
solaire.
Evitez d'effectuer des travaux de maintenance
en plein soleil.

Attention !
a Dommages
sur le capteur !

Le montage des capteurs plans suppose des
connaissances techniques acquises par un personnel spécialisé à l'issue d'une formation professionnelle.
N'effectuez le montage que si vous disposez de
telles connaissances techniques.

3.1
Règles techniques
Procédez au montage en tenant impérativement compte
des conditions locales, des directives locales et surtout
des réglementations techniques. Il faut citer en particulier les prescriptions suivantes :
Raccordement d'installations solaires thermiques
— EN 12975 Installations solaires thermiques et leurs
composants
— capteurs
— EN 12976 Installations solaires thermiques et leurs
composants
— Installations préfabriquées
— ENV 12977 Installations solaires thermiques et leurs
composants
— Installations spécifiques aux clients
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3 Consignes de sécurité
4 Avant le montage
Montage sur les toits
— EN 1991-2-4 Eurocode 1 – Bases du calcul et actions
sur les structures, partie 2–4 : actions sur les structures, actions du vent
— DIN 18338 Travaux de couverture et d'isolation de toiture,
— DIN 18339 Travaux de plomberie,
— DIN 18451 Échafaudages
Raccordement électrique
— VDE 0100 Installations électriques,
— VDE 0185 Règles générales d'installation de paratonnerres,
— VDE 0190 Liaison équipotentielle principale d'installations électriques,
— DIN 18382 Câbles et lignes électriques à l'intérieur de
bâtiments
3.2
•

•

•

•

•

•

Prescriptions relatives à la prévention des
accidents
Lors du montage des capteurs, veuillez observer les
prescriptions nationales en vigueur relatives au travail
à la hauteur requise.
Veuillez vous équiper de la protection anti-chutes telle
que prescrite, comme par ex. des échafaudages de sécurité ou des garde-corps.
Si des échafaudages de sécurité ou un garde-corps se
révèlent inadéquats, employez des harnais de sécurité
comme protection anti-chutes, comme par ex. la ceinture de sécurité Vaillant (réf. 302066, pas disponible
dans tous les pays).
Utilisez exclusivement les outils conformes aux prescriptions relatives à la protection des accidents en vigueur, comme par ex. des treuils ou des échelles.
Bloquez l'accès aux surfaces situées dans la zone de
chute sous l'emplacement de montage à une distance
suffisante, de manière à ce que les objets susceptibles
de chuter ne puissent blesser personne.
Signalisez les emplacements de travaux en plaçant
des panneaux de sécurité conformément aux prescriptions en vigueur.

3.3

Protection contre la foudre

!
a Attention
Dommages causés par la foudre !

En cas d'une hauteur de montage de plus de
20 m ou si les capteurs font saillie au-dessus
du faîte du toit, vous devez raccorder les pièces
conductrices d'électricité à un dispositif antifoudre !

4

3.4

Protection antigel
Attention !

a Dommages causés par le gel !

Le capteur ne doit en aucun cas contenir de
l'eau pure s'il y a risque de gel !
Après l'épreuve hydraulique et le rinçage, il est
possible qu'il reste de l'eau dans les capteurs.
Par conséquent, remplissez sans tarder l'installation solaire de fluide caloporteur. Contrôlez la
concentration du fluide en antigel à l'aide d'un
densimètre, étant donné que les restes d'eau
demeurant dans le circuit solaire peuvent diluer
le fluide.

4

Avant le montage

4.1
Consignes de sécurité
Veuillez tenir compte des indications suivantes avant ou
pendant le montage :
Danger !
d Danger
de mort par effondrement et chutes

d'éléments !
Lors des travaux, veillez à la réglementation
nationale en vigueur concernant la hauteur correspondante.
Assurez-vous avec la ceinture de sécurité
Vaillant (réf. 302066).

Danger !
H Danger
de brûlures et d'ébouillantage !

L'intérieur des capteurs peut atteindre une
température de 200 °C en cas de rayonnement
solaire. Une fois la mise en service du système
solaire effectuée, retirez le film de protection
solaire installé en usine.
Attention !

a Dommages sur les capteurs en raison d'un positionnement incorrect !
Stockez les capteurs à l'abri de l'humidité et
des intempéries.

Attention !
Dysfonctionnement du système causé par des
bulles d'air !
Pour le remplissage de l'installation, utilisez
le chariot de remplissage Vaillant
(réf. 0020042548) pour éviter les bulles d'air.
Utilisez le purgeur manuel installé sur le champ
de capteurs. Alternativement, montez le purgeur solaire rapide Vaillant (réf. 302019) au niveau du point le plus élevé de l'installation ou
utilisez le système de séparation d'air automatique (réf. 302418) dans le circuit solaire.
Veuillez vous référer à la notice d'installation
et d'emploi correspondante.
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Avant le montage 4

4.2
Contenu de la livraison
• Contrôlez l'intégralité du kit de montage à l'aide des
figures et des listes de matériel.
4.2.1

Montage sur toiture
6

1

5
2

7
12

8

9
4

10
11
3

Fig. 4.1 Kit de montage sur toiture (ici : capteur vertical)
Pos. Désignation

Quantité Référence (kit)
0020059899 (Rails de montage toiture pour capteur
vertical)
0020059898 (Rails de montage toiture pour capteur
horizontal)

1

Rail de montage

2

2
3
4
5
6
7

Départ (évacuation avec ouverture pour sonde du capteur)
Retour (admission)
Bouchon en bas
Bouchon en haut (avec ouverture de purge)
Agrafe
Patte de fixation de type S (pour tuiles plates ou ardoises)

1
1
1
1
4
4

8

Patte de fixation de type P (tuile mécanique)

4

0020055174

9

Fixation de toiture avec vis d'extrusion

4

0020059897

10
11

Raccords hydrauliques
Agrafe

2
4

0020055181 (Kit d'extension hydraulique)

1

0010004419 (auroTHERM VFK 125)
0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)
0010006283 (auroTHERM VFK 150 V)
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

12

Capteur

0020059890 (Jeu de raccords hydrauliques)

0020055184

Tab. 4.1 Liste de matériel pour le montage sur toiture
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4 Avant le montage

4.2.2 Montage sur toit plat
1

5

2

7

13

8

9
4

6

10

3

12

11

Fig. 4.2 Kit de montage sur toit plat (ici : capteur vertical)
Pos. Désignation
1

Rail de montage

Quantité Référence (kit)
0020059901 (Rails de montage terrasse pour capteur vertical)
2
0020059900 (Rails de montage terrasse pour capteur horizontal)

3
4
5
6

Départ (évacuation avec ouverture pour sonde
du capteur)
Retour (admission)
Bouchon en bas
Bouchon en haut (avec ouverture de purge)
Agrafe

1
1
1
4

7

Bâti avec élément de serrage

1

8

Bâti avec élément de serrage

9

Bac à gravier (option)

10
11
12

Griffe de sécurité
Raccords hydrauliques
Agrafe

2
2
3
2
2
4

2

13

Capteur

1

1

0020059890 (Jeu de raccords hydrauliques)

0020055206 (Bâti de montage terrasse pour capteur vertical)
0020055207 (Bâti de montage terrasse pour capteur vertical)
0020059885 (Bâti de montage terrasse pour 2 capteurs VTK 135 D)
0020059904 (Bacs à gravier 2 pièces)
0020059905 (Bacs à gravier 3 pièces)
0020055181 (Kit d'extension hydraulique)
0010004419 (auroTHERM VFK 125)
0010004421 (auroTHERM classic VFK 135 D)
0010004455 (auroTHERM VFK 145 V)
0010004457 (auroTHERM VFK 145 H)
0010006283 (auroTHERM VFK 150 V)
0010006285 (auroTHERM VFK 150 H)

Tab. 4.2 Liste de matériel pour le montage sur toit plat

6

Notice de montage auroTHERM 0020057142_01

Avant le montage 4

4.3
Conception du champ de capteurs
Les tableaux suivants exposent les composants nécessaires pour le type de montage respectif.
Montage sur toiture
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Kit de raccordement hydraulique / Réf. 0020055181

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Pattes de fixation pour tuiles Type P x 4 / Réf. 0020055174
Pattes de fixation pour tuiles plates x 4 / Réf. 0020055184
Fixation de toiture avec vis d'extrusion Réf. 0020059897
Rail horizontal anodisé Réf. 0020059898

Position verticale
des capteurs

Kit de raccordement hydraulique / Réf. 0020059890

Kit de raccordement hydraulique / Réf. 0020059890

1

Kit de raccordement hydraulique / Réf. 0020055181
Pattes de fixation pour tuiles Type P x 4/ Réf. 0020055174
Nombre de pièces nécessaire

Position horizontale des capteurs

1

Kit de raccordement hydraulique / Réf. 0020059890

Position verticale des Position horizontale des
capteurs
capteurs *

Agencement des capteurs les uns au-dessus des autres

Agencement des capteurs les uns à côté
des autres

Nombre de capteurs :

Pattes de fixation pour tuiles plates x 4 / Réf. 0020055184
Fixation de toiture avec vis d'extrusion Réf. 0020059897
Rail vertical anodisé Réf. 0020059899
Kit de raccordement hydraulique / Réf. 0020059894
Pattes de fixation pour tuiles Type P x 4 / Réf. 0020055174
Pattes de fixation pour tuiles plates x 4 / Réf. 0020055184
Fixation de toiture avec vis d'extrusion Réf. 0020059897
Pattes de fixation pour tuiles Type P x 2 / Réf. 0020059896

1

-

Pattes de fixation pour tuiles plates x 2 / Réf. 0020059895
Rail horizontal anodisé Réf. 0020059898

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Kit de raccordement hydraulique / Réf. 0020059890

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pattes de fixation pour tuiles Type P x 4 / Réf. 0020055174
Pattes de fixation pour tuiles plates x 4 / Réf. 0020055184

1

Fixation de toiture avec vis d'extrusion Réf. 0020059897
Pattes de fixation pour tuiles Type P x 2 / Réf. 0020059896
Pattes de fixation pour tuiles plates x 2 / Réf. 0020059895
Rail vertical anodisé Réf. 0020060379

* Attention !
Lors de l'affectation des capteurs verticaux les uns au dessus des autres, il faut que les capteurs se compensent entre eux hydrauliquement (système de Tichelmann).

Tab. 4.3 Composants pour le montage sur toiture

Montage sur toit plat

Kit de raccordement hydraulique / Réf. 0020059890
Kit de raccordement hydraulique / Réf. 0020055181
Bâti de montage horizontal Réf. 0020055207
Rail horizontal alu Réf. 0020059900
Bac à gravier Réf. 0020059905
Kit de raccordement hydraulique / Réf. 0020059890
Kit de raccordement hydraulique / Réf. 0020055181
Bâti vertical Réf. 0020055206
Rail vertical alu Réf. 0020059901

Nombre de pièces nécessaire

Position verticale Position horizondes capteurs
tale des capteurs

Agencement des capteurs les uns à
côté des autres

Nombre de capteurs :
Bac à gravier Réf. Vaillant 0020059904

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tab. 4.4 Composants pour le montage sur toit plat
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4 Avant le montage

4.4

Schéma de raccordement
Remarque

h Lors du réglage du débit volumique du champ,

des capteurs les uns au-dessus
u Agencement
des autres

observez les informations de l'étude.

Agencement des capteurs les uns à côté des
n autres

max. 2

Remarque

h Si 1 à 5 capteurs sont connectés en série, vous
pouvez placer les raccords hydrauliques sur un
côté les uns en dessous des autres.

Fig 4.5 Agencement des capteurs les uns au-dessus des autres

Remarque

h Lors du montage des capteurs VFK 135 D,
1

...

4

respectez la notice de montage du système
auroSTEP.

5

Fig. 4.3 Agencement des capteurs les uns à côté des autres
pour 1 - 5 capteurs

h Remarque
Si 6 capteurs ou plus sont connectés en série,
vous devez agencer les raccords hydrauliques
en diagonale pour forcer un passage intégral.

Fig 4.6 Agencement des capteurs les uns au-dessus des autres
pour les capteurs VFK 135 D

max. 12

1

2

...

11

12

Fig. 4.4 Agencement des capteurs les uns à côté des autres
pour 6 - 12 capteurs

8
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Avant le montage 4
Montage sur toit plat 5
4.5

Préparation du raccordement hydraulique

4.5.1

Montage sur toiture

4.6
Outillage nécessaire
• Préparez les outils suivants pour le montage des capteurs plans Vaillant auroTHERM.

Fig. 4.8 Outils de montage : niveau à bulle, visseuse sans fil,
embout Torx (TX30, fourni dans la livraison), clé plate
(SW 13), marteau, mètre ruban / pied à coulisse
Fig 4.7 Guidage du tube à travers la membrane de sous-toiture
(si elle existe)

Si une membrane de sous-toiture est présente, procédez comme suit :
• Incisez la mebrane de sous-toiture en forme de V.
• Rabattez les rabats supérieurs plus larges sur la volige
du dessus et les rabats inférieurs plus étroits sur la
volige du dessous.
• Fixez solidement la membrane de sous-toiture sur la
volige. L'humidité s'écoule ainsi sur les côtés.

5

• Dans le cas de toits blindés, découpez un trou avec la
scie sauteuse.
• Traitez ensuite le carton bitumé comme décrit pour la
membrane de sous-toiture.

5.1

4.5.2 Montage sur toit plat
Attention !

a Défauts d'étanchéité en cas de destruction de

la couverture de toit !
Veillez à apporter une protection suffisante à la
couverture de toit en montant sur les surfaces
d'étanchéité du toit.

• Installez des matelas de protection grand format sous
le système de levage des capteurs.
• Dans le cadre de bâtis vissés directement, vérifiez
après coup l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment.

Montage sur toit plat

Dans le cadre d'un montage sur toit plat, les capteurs
plans Vaillant auroTHERM sont fixés sur des bâtis.
Ces bâtis pour toit plat permettent un montage flexible
à une inclinaison de 30°, 45° ou 60°.
En outre, les rails de montage sont réglables en hauteur
pour compenser les petites irrégularités du sol.
Position des capteurs et agencement des
capteurs
Les capteurs plans Vaillant auroTHERM sont disponibles
en plusieurs versions : une version pour le montage horizontal du capteur et une version pour le montage vertical du capteur.
En outre, ils peuvent être agencés les uns à côté des
autres et les uns au-dessus des autres dans le champ de
capteurs.
En général, les opérations de montage et les consignes décrites dans cette notice sont valables pour
les deux positions de capteur et agencements de
champs.
Si, dans certains cas, les opérations de montage diffèrent les unes des autres, il sera explicitement précisé :

w Position horizontale du capteur
s Position verticale du capteur
des capteurs les uns à côté des
n Agencement
autres
des capteurs les uns au-dessus
u Agencement
des autres

Notice de montage auroTHERM 0020057142_01
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5 Montage sur toit plat

5.2
Lestage et agencement des bâtis
Déterminez d'abord le lestage nécessaire pour les bâtis
à l'aide du Tab. 5.1.

Attention !

a A partir d'une hauteur de montage de plus de

25 m au-dessus du sol, vous devez réaliser une
étue particulière.

Lestage [kg/capteur]
Hauteur au-dessus du sol
Angle d'inclinaison

0-10 m

10-18 m

18-25 m

30°

159

178

197

45°

225

252

279

60°

276

309

342

Tab. 5.1 Lestage pour le montage sur toit plat

Attention !

Attention !

a Risque d'écroulement du toit !

Contrôlez les charges maximales admises avant
le montage !
Si besoin, faites appel à un professionnel.

a Respectez une distance de 1 m par rapport au

bord du toit en déterminant l'emplacement de
montage ! Toute autre distance provoque de
plus grandes prises au vent.

Vous trouverez l'encombrement et les distances entre
les bâtis dans le Tab. 5.2.

1

1650

2

1650

D*

E

-

-

-

1263

C

1150

F

2357

60°
B

7200

1740

F

2080

45°
B

6100

4400
3100

1283

1650
3900
5963
8026
10089
12152
14215
16278
18341
20404

3100

-

4800

1812

8700 4800

1812

1650

2357

1650

2063

1387
1387
2484

-

1950

1173

4100

1173

4100

-

7200

-

2070

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3100

Horizontal
F

VFK 135 D

C

F

883

D

A

1136
2300
3563
4826
6089
7352
8615
9878
11141
12404

30°
B

883

E

1**
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A*

1516

Vertical

B

Nombre de
capteurs

* La cote A peut varier de +/- 50 mm en fonction de la cote D.
** Uniquement possible avec 4 bacs à gravier disposés en quinconce.
1)
Angle d'inclinaison (30°, 45° ou 60°)
Tab. 5.2 Distances des bâtis
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5.3

Montage des capteurs
• Relevez les bâtis.
!
a Attention
Observez impérativement le

tableau 5.1 pour déterminer le lestage requis !

3

2

En cas de boulonnage sur le toit
• Fixez le profilé télescopique inférieur avec
des boulons et un clip de sécurité.

1

Fig. 5.2 Préparation des rails de montage

En cas d'utilisation de bacs à gravier :
• Faites coulisser les bacs à gravier (1) audessus du profilé de sol.

1

Nombre de bacs à gravier
par bâti
2
2

n
u

w
s
w

2
3
3

Tab. 5.3 Nombre de bacs à gravier
Fig. 5.3 Montage des bacs à gravier

• Enfoncez les arrêts de sécurité (2) à l'extérieur par le haut en direction de l'articulation sur les profilés de sol (2 pièces par
bâti) pour bloquer les bacs à gravier.
• Fixez le profilé télescopique inférieur avec
des boulons et un clip de sécurité.
60°
45°
2
30°

1

• Enfichez les profilés télescopiques les uns
dans les autres jusqu'à ce que les trous de
la position angulaire souhaitée se trouvent
les uns au-dessus des autres.
Remarque

h Vous pouvez sélectionner une inlcinaison de 30°, 45° et 60°
(par défaut : 45°).

Fig. 5.4 Montage des bâtis

Notice de montage auroTHERM 0020057142_01

• Enfoncez le boulon d'arrêt dans le trou
correspondant (1).
• Bloquez le boulon d'arrêt avec le clip de
sécurité (2).

FR, CHfr,
BEfr
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En cas d'utilisation de bacs à gravier :
• Installez des matelas de protection grand
format sous le système de levage des capteurs.
• Installez les bâtis en fonction du nombre
de capteurs à monter.
!
a Attention
Remplissez de gravier les bacs du

premier bâti avant le montage des
capteurs pour donner de la stabilité
au système.

Fig. 5.5 Bâtis avec bacs à gravier

h Remarque
Les lestages et distances figurent
dans les Tab. 5.1 et 5.2.

En cas de boulonnage sur le toit :
• Installez les bâtis en fonction du nombre
de capteurs à monter.

h Remarque
Les lestages et distances figurent
dans les Tab. 5.1 et 5.2.

• Fixez les bâtis sur le toit.
!
a Attention
Défauts d'étanchéité en cas de desFig. 5.6 Boulonnage direct

truction de la couverture de toit !
Veillez à apporter une protection
suffisante à la couverture de toit en
montant sur les surfaces d'étanchéité du toit.

• Fixez les rails de montage horizontaux sur
les éléments de serrage des bâtis.
• Compensez les éventuelles différences de
hauteur en déplaçant les éléments de serrage.
• Pour cela, tirez la partie inférieure de l'élément de serrage vers le haut. Celle-ci peut
alors être déplacée et s'enclenche lorsqu'elle est relâchée.

Fig. 5.7 Fixation et blocage des rails de montage

12
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A

des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres

B

20

• En cas de montage de plusieurs capteurs,
faites terminer les rails de montage au
centre des éléments de serrage (A).
• Sur le premier et le dernier bâti, faites
saillir les rails de montage de 20 mm audessus du bord (B).
des capteurs les uns
u Agencement
au-dessus des autres

Fig. 5.8 Positionnement des rails de montage

• Faites saillir les rails de montage de 20 mm
au-dessus du bord (B).
des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres
• Enfoncez les éléments de jonction latéralement dans les rails de montage.
• Installez un autre bâti (voir Fig. 5.2 à 5.4).
• Reliez les rails de montage et fixez ceux-ci
dans les éléments de serrage des bâtis.
• Compensez les éventuelles différences de
hauteur en déplaçant les éléments de serrage.

Fig. 5.9 Jonction des rails de montage

• Placez le capteur avec le bord inférieur
dans le profilé du rail de montage.
• Veillez à ce que la partie supérieure de
l'élément de serrage (1) se situe au-dessus
du bord du capteur.
1

Fig. 5.10 Accrochage du capteur

Notice de montage auroTHERM 0020057142_01
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des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres
• Faites coulisser le rail de montage supérieur en affleurement avec le capteur.
• Veillez à ce que le bloc de jonction supérieur de l'élément de serrage se situe audessus du bord du capteur.
• Serrez les éléments de serrage inférieurs
avec une clé plate (SW 13).

Fig. 5.11 Positionnement du rail de montage supérieur

des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres

2

A

a

• Retirez les obturateurs fournis des ouvertures d'insertion.
• Raccordez les raccords de tube jusqu'à la
butée dans l'ouverture d'insertion (1).
• Faites coulisser les agrafes dans le rail de
l'ouverture d'insertion (2).

1

B
1
2

!
a Attention
Danger d'endommagement du cap-

teur suite à un montage incorrect !
Assurez-vous que l'agrafe (A) glisse
dans la rainure de la connexion du
tube (B).

Fig. 5.12 Installation des raccords de tubes

des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres

A
2
1

a
B
1

• Placez le capteur suivant sur le rail de
montage inférieur.
• Faites coulisser le capteur sur le premier
capteur (1) et bloquez les pièces de raccordement hydrauliques avec les agrafes (2).
• Serrez les deux éléments de serrage du
premier capteur.

2

Attention !

Fig. 5.13 Montage des autres capteurs

14

a Danger d'endommagement du cap-

teur suite à un montage incorrect !
Assurez-vous que l'agrafe (A) glisse
dans la rainure de la connexion du
tube (B).
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4
1

3
2

Fig. 5.14 Montage des raccords hydrauliques (1 - 5 capteurs)

4
1

des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres
• Raccordez le départ (évacuation avec orifice pour sonde du capteur) (1) en haut.
• Retirez le bouchon rouge et enfoncez la
sonde du capteur dans l'ouverture.
• Assurez-vous que la sonde ne glissera pas
hors de l'ouverture par un serre-câble.
• Raccordez le retour (admission) (2) en bas.
• Montez le bouchon sans ouverture d'aération (3) en bas sur le capteur.
• Montez le bouchon avec ouverture d'aération (4) au niveau du point supérieur.
• Bloquez les raccords et les bouchons avec
les agrafes.
• Reliez le départ et le retour du capteur à la
tuyauterie de raccordement du système.
• Vérifiez si besoin l'étanchéité des raccords.
des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres

h Remarque
Si 6 capteurs ou plus sont connectés
3
2

Fig. 5.15 Montage des raccords hydrauliques (6 capteurs ou plus)

Notice de montage auroTHERM 0020057142_01

en série, vous devez agencer les raccords hydrauliques en diagonale pour
forcer un passage intégral.

• Connectez le retour (admission) (2) sur un
côté dans l'orifice latéral inférieur et le départ (évacuation avec orifice pour sonde
du capteur) (4) à l'opposé en diagonale
dans l'orifice latéral supérieur.
• Retirez le bouchon rouge et enfoncez la
sonde du capteur dans l'ouverture.
• Assurez-vous que la sonde ne glissera pas
hors de l'ouverture par un serre-câble.
• Montez le bouchon sans ouverture d'aération (3) en bas sur le capteur.
• Montez le bouchon avec ouverture d'aération (1) au niveau du point supérieur.
• Bloquez les raccords et les bouchons avec
les agrafes.
• Reliez le départ et le retour du capteur à la
tuyauterie de raccordement du système.
• Vérifiez si besoin l'étanchéité des raccords.

FR, CHfr,
BEfr
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des capteurs les uns
u Agencement
au-dessus des autres

3

2

1

Fig. 5.16 Rail de montage central

• Faites coulisser le rail de montage central
jusqu'en affleurement avec le capteur inférieur (1).
• Veillez à ce que le bloc de jonction supérieur de l'élément de serrage se situe audessus du bord du capteur.
• Fixez le rail de montage (2) pour le capteur
supérieur sur l'élément de serrage.
• Placez le capteur supérieur (3) dans le rail
de montage central et l'élément de serrage.
• Serrez les éléments de serrage du rail central.
des capteurs les uns
u Agencement
au-dessus des autres
• Faites coulisser le rail de montage supérieur en affleurement avec le capteur.
• Veillez à ce que le bloc de jonction supérieur de l'élément de serrage se situe audessus du bord du capteur.
• Serrez les éléments de serrage supérieurs.

Fig. 5.17 Positionnement du rail de montage supérieur

des capteurs les uns
u Agencement
au-dessus des autres

2

3

1

• Raccordez les capteurs au tube de
connexion avec les raccords bicônes (1).
• Sur le capteur supérieur, transpercez
l'obturateur en caoutchouc pour la sonde
de température au niveau du repère avec
un tournevis (2).
• Enfichez la sonde du capteur à travers l'obturateur en caoutchouc jusqu'à sentir une
résistance nette (3).

Fig. 5.18 Raccordement des capteurs auroTHERM VFK 135 D les uns en
dessous des autres
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des capteurs les uns
u Agencement
au-dessus des autres
• Raccordez le retour (admission) sur le capteur inférieur.
• Raccordez le départ (évacuation) sur le
capteur supérieur.
• Reliez le départ et le retour du capteur à la
tuyauterie de raccordement du système.
• Vérifiez si besoin l'étanchéité des raccords.

Fig. 5.19 Raccordement hydraulique pour les capteurs
auroTHERM VFK 135 D

6

Montage sur toiture

Dans le cas d'un montage sur la toiture, les capteurs
plans Vaillant auroTHERM sont fixés rapidement et en
toute fiabilité sur des rails de montage horizontaux à
l'aide de pinces de fixation. Afin de garantir une bonne
adaptation aux différents types de couvertures de toits,
trois types différents de pattes de fixation de toiture
sont disponibles :
— Type P pour les tuiles standards (par ex. tuiles mécaniques),
— Type S pour les tuiles plates et les ardoises (par ex.
tuile plate, ardoise) ainsi que pour les tuiles canales
(par ex. tuiles en terre cuite du bassin méditerranéen)
— Fixation de toiture avec vis d'extrusion pour fixations
universelles (par ex. plaques ondulées, tôle trapézoïdale, bardeaux).

En général, les opérations de montage et les consignes décrites dans cette notice sont valables pour
les deux positions de capteur et agencements de
champs.
Si, dans certains cas, les opérations de montage diffèrent les unes des autres, il sera explicitement précisé :

w Position horizontale du capteur
s Position verticale du capteur
des capteurs les uns à côté des
n Agencement
autres
des capteurs les uns au-dessus
u Agencement
des autres

6.1

Position des capteurs et agencement des
capteurs
Les capteurs plans Vaillant auroTHERM sont disponibles
en plusieurs versions : une version pour le montage horizontal du capteur et une version pour le montage vertical du capteur.
En outre, ils peuvent être agencés les uns à côté des
autres et les uns au-dessus des autres dans le champ de
capteurs.

Notice de montage auroTHERM 0020057142_01
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6.2
Montage des pattes de fixation de toiture
• Déterminez d'abord le nombre de pattes de fixation
nécessaires à l'aide du Tableau 6.1.

1

2

10°

40°

10°

40°

10°

40°

700

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

900

4

4

4

4

4

4

6

4

6

4

1200

4

4

4

4

6

4

8

6

8

6

700

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

900

8

8

8

8

8

8

12

8

12

8

1200

8

8

8

8

12

8

16

12

16

12

900

900
1200

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

18

12

18

12

12

12

12

12

18

12

24

18

24

18

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

24

16

24

16

16

16

16

16

24

16

32

24

32

24

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

20

30

20

20

20

20

20

30

20

40

30

40

30

700

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

900

24

24

24

24

24

24

36

24

36

24

900
1200

7

1

40°

700

6

2

10°

700

5

3
Inclinaison du toit à partir de :

40°

1200

4

4

10°

700
3

5

Nombre de pattes de fixation

Nombre de
capteurs

Zone de charge de neige

Hauteur locale au-dessus
du niveau de
la mer [m]
jusqu'à

1200

24

24

24

24

36

24

48

36

48

36

700

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

900

28

28

28

28

28

28

42

28

42

28

1200

28

28

28

28

42

28

56

42

56

42

Domaine de validité du concept selon EN 1991 partie 1-3
Fmax ancrage : type S / type P 1,875 kN
Charge au vent : conformément à la norme EN 1991 partie 1-3 sur lesquelles s'appuient les indications de limite de charge, il convient de
respecter les distances minimales du bord des capteurs suivantes :
1. Respectivement la moindre valeur de 1/10 de la longueur du bâtiment (longueur de la gouttière) ou 1/5 de la hauteur du bâtiment par
rapport à la gouttière et au faîtage.
2. Respectivement la moindre valeur de 1/10 de la largeur du bâtiment (largeur du pignon) ou 1/5 de la hauteur du bâtiment par rapport
aux bords latéraux.
Si des kits d'extension sont utilisés, il faut veiller à ce que les crochets de toit soient placés au centre à égale distance. En cas de hauteurs supérieures à 900 m au-dessus du niveau de la mer et d'inclinaisons de toit inférieures à 40°, il faut réaliser une étude particulière à partir de la zone de charge de neige 2.
Tab. 6.1 Nombre de pattes de fixation nécessaires
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des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres
• Montez les pattes de fixation pour les rails
de montage avec les distances suivantes :

w
A*

s

1245 / 1220

B
C

A

2 045 / 2 020
200 - 300

1460 - 1660

660 - 860

* Dimension de montage à blanc / dimension de
montage définitif.
La dimension de montage à blanc est réduite
d'environ 20 à 25 mm, ce chiffre correspondant à
la fixation définitive.
Tab. 6.2 Distances en cas d'agencement de capteurs les uns à côté des autres

h Remarque
La dimension de montage à blanc est

C

B

B

B

réduite d'environ 20 à 25 mm, ce
chiffre correspondant à la fixation
définitive. Lors de la fixation, veillez
donc à disposer d'un jeu suffisant.

B

Fig. 6.1 Distances en cas d'agencement de capteurs les uns à côté des
autres

des capteurs les uns
u Agencement
au-dessus des autres
• Montez les pattes de fixation pour les rails
de montage avec les distances suivantes :
Distance en mm

B

A

A*

1245 / 1220

B*

2 500 / 2 480

C

200 - 300

D

1 460 - 1 660

* Dimension de montage à blanc / dimension de
montage définitif.
La dimension de montage à blanc est réduite
d'environ 20 à 25 mm, ce chiffre correspondant à
la fixation définitive.
Tab. 6.3 Distances en cas d'agencement de capteurs les uns au-dessus des autres

h Remarque
La dimension de montage à blanc est

C

D

réduite d'environ 20 à 25 mm, ce
chiffre correspondant à la fixation
définitive. Lors de la fixation, veillez
donc à disposer d'un jeu suffisant.

Fig. 6.2 Distances en cas d'agencement de capteurs les uns au-dessus des
autres
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6.2.1

Pattes de fixation de type P (tuile mécanique)

A
2

B

5 mm

1

Fig. 6.3 Pattes de fixation de type P

La patte de fixation de type P peut être fixée au choix
sur le chevron de charpente (Pos. A) ou sur la
volige (Pos. B).
Fixation sur le chevron de charpente

5

A
3
6
2

1

4

B
Fig. 6.4 Fixation sur le chevron de charpente

1. Dégagez le chevron de charpente au niveau de l'en
droit correspondant. Les distances figurent dans les
Tab. 6.2 et 6.3.
2. Positionnez la patte de fixation.
3. Desserrez la vis supérieure avec une clé plate (SW 13)
jusqu'à ce que la patte de fixation puisse être ajustée
en hauteur.
4. Réglez la patte de fixation à la hauteur des tuiles de
façon à ce que la partie supérieure de la patte de
fixation repose sur la couverture de toit et serrez la
vis à l'aide d'une clé plate (SW 13).

20

5. Serrez à bloc la patte de fixation avec les 3 vis fournies sur le chevron de charpente.
6. Faites coulisser à nouveau les tuiles dans leur position d'origine.
Faites encocher le cas échéant les traverses à eau
sur la face inférieure des tuiles (A) ou sur la face supérieure (B) avec un marteau pour que les tuiles
s'ajustent étroitement.

Notice de montage auroTHERM 0020057142_01
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Fixation sur la volige
Attention !

a Avant le montage sur la volige, contrôlez impérativement la capacité portante de la volige !
Remplacez-la le cas échéant.

2
4
3

5

1

6

Fig. 6.5 Fixation sur la volige

1.

Faites coulisser vers le haut une à deux tuiles audessus de la volige au niveau de l'emplacement correspondant.
Les distances figurent dans les Tab. 6.2 et 6.3.
2. Desserrez la vis supérieure avec une clé plate
(SW 13) jusqu'à ce que la patte de fixation de toiture
puisse être ajustée en hauteur.
3. Accrochez la patte de fixation sur la volige.
4. Ajustez la patte de fixation à la hauteur des tuiles.
La partie supérieure repose ici sur la couverture de
toit, la partie inférieure est poussée par le bas étroitement contre la volige.
Veillez à ce que la patte de fixation repose étroitement tout autour de la volige et qu'il soit légèrement
précontraint le cas échéant.

Notice de montage auroTHERM 0020057142_01

5. Serrez la vis avec une clé plate (SW 13).
6. Faites coulisser à nouveau les tuiles dans leur position d'origine.
Faites encocher le cas échéant les traverses à eau
sur la face inférieure des tuiles avec un marteau
pour que les tuiles s'ajustent étroitement.
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6 Montage sur toiture

6.2.2

Patte de fixation de type S (pour tuiles
plates)

!
a Attention
Avant le montage sur la volige, contrôlez impérativement la capacité portante de la volige !
Remplacez-la le cas échéant.

3

1
2

4

Fig. 6.6 Fixation de la patte de fixation de type S

1. Dégagez le chevron de charpente ou la volige au niveau de l'endroit correspondant. Les distances figurent dans les Tab. 6.2 et 6.3.
2. Positionnez la patte de fixation de toiture.

6.2.3

3. Vissez à fond la patte de fixation avec les 3 vis fournies sur le chevron de charpente ou sur la volige.
4. Faites coulisser à nouveau les tuiles dans leur position d'origine.

Fixation de toiture avec vis d'extrusion

!
a Attention
Avant le montage, contrôlez impérativement la

capacité portante de la sous-structure en bois !
Renforcez-la si besoin.
1
3
6
2

5

4

Fig. 6.7 Fixation avec vis d'extrusion

1. Percez un trou dans la couverture à l'endroit correspondant. Les distances figurent dans les Tab. 6.2 et
6.3.
2. Serrez la vis d'extrusion à travers la couverture sur
le chevron de charpente.
3. Vissez l'écrou inférieur contre la couverture et serrez jusqu'à ce que le joint colmate suffisamment
l'ouverture.

22

4. Positionnez l'écrou central de façon à ce que la zone
d'appui antérieure repose sur la couverture du toit
après l'enfichage de la partie supérieure de la patte
de fixation.
5. Vissez le deuxième écrou et serrez-le à bloc (clé
d'une ouverture de 17).
6. Coupez la tige filetée directement au-dessus de
l'écrou. Ebavurez l'interface.
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Montage sur toiture 6

6.3

Montage des capteurs
• Fixez les rails de montage horizontaux
avec les éléments de serrage sur les pattes
de fixation.
Remarque

h Les distances des pattes de fixation

les unes en dessous des autres figurent dans les Tab. 6.2 et 6.3.

h Remarque
Pour un aspect plus agréable, positionnez le rail inférieur le plus bas
possible sur les pattes de fixation.

Fig. 6.8 Montage des rails de montage

1

2

• Veillez à ce que les rails de montage soient
fixés à l'horizontale.
• Compensez les éventuelles différences de
hauteur en déplaçant les éléments de serrage.
• Pour cela, tirez l'élément de serrage vers
le haut, il peut alors être déplacé et s'enclenche lorsqu'il est relâché.

Fig. 6.9 Ajustement des rails de montage

1

• Placez le capteur avec le bord inférieur sur
le rail de montage et accrochez-le sur les
éléments de serrage.
• Veillez à ce que le bloc de jonction supérieur de l'élément de serrage se situe audessus du bord du capteur.
• Serrez les éléments de serrage du rail de
montage inférieur avec une clé plate (SW 13).
!
a Attention
Après le serrage des éléments,

Fig. 6.10 Accrochage du capteur

Notice de montage auroTHERM 0020057142_01

contrôlez le blocage correct en secouant au niveau du bloc de jonction
supérieur. Si celui-ci est mobile, resserrez l'écrou.
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6 Montage sur toiture

des capteurs les uns
u Agencement
au-dessus des autres

2
3

1

Fig. 6.11 Rail de montage central (agencement des capteurs les uns
au-dessus des autres)

• Faites coulisser le rail de montage central
jusqu'en affleurement avec le capteur inférieur (1).
• Veillez à ce que le crochet de l'élément de
serrage se situe au-dessus du bord du capteur.
• Fixez le rail de montage (2) pour le capteur
supérieur sur l'élément de serrage.
• Placez le capteur supérieur (3) dans le rail
de montage central.
• Vissez les éléments de serrage du rail central.
• Faites coulisser le rail de montage supérieur en affleurement avec le capteur inférieur.
• Veillez à ce que le bloc de jonction supérieur de l'élément de serrage se situe audessus du bord du capteur.
• Serrez les éléments de serrage au-dessus
du capteur.
Attention !

a Après le serrage des éléments,
Fig. 6.12 Positionnement du rail de montage supérieur

contrôlez le blocage correct en secouant au niveau du bloc de jonction
supérieur. Si celui-ci est mobile, resserrez l'écrou.

des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres
• Enfoncez les éléments de jonction latéralement dans les rails de montage jusqu'à les
entendre s'encliqueter.
• Raccordez les rails de montage et fixez
ceux-ci avec les éléments de serrage sur
les pattes de fixation (voir Fig. 6.8).
• Compensez les éventuelles différences de
hauteur en déplaçant les éléments de serrage.
Fig. 6.13 Jonction des rails de montage (agencement des capteurs les uns à
côté des autres)
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des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres

A

• Enfoncez les pièces de raccordement hydrauliques jusqu'à la butée dans les ouvertures d'insertion à côté des capteurs.
• Fixez les pièces de raccordement avec les
agrafes, faites coulisser les agrafes dans le
rail par le haut pour le raccord supérieur et
par le bas pour le raccord inférieur.

a
2
B
1

Fig. 6.14 Installation des pièces de raccordement (agencement des capteurs
les uns à côté des autres)

!
a Attention
Danger d'endommagement du cap-

teur suite à un montage incorrect !
Assurez-vous que l'agrafe (A) glisse
dans la rainure de la connexion du
tube (B).

des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres
1

• Placez le capteur suivant (1) sur le rail de
montage inférieur.
• Faites coulisser le capteur sur le premier
capteur (2). Ce faisant, faites attention aux
pièces de raccordement hydrauliques.
• Bloquez les pièces de raccordement hydrauliques insérées jusqu'à la butée de
l'orifice avec les agrafes (3).
• Serrez tous les éléments de serrage restants des pattes de fixation.

3

2

Fig. 6.15 Montage d'autres capteurs (agencement des capteurs les uns à
côté des autres)

!
a Attention
Danger d'endommagement du cap-

teur suite à un montage incorrect !
Assurez-vous que l'agrafe (A) glisse
dans la rainure de la connexion du
tube (B).

4

3

1

2

Fig. 6.16 Montage des raccords hydrauliques (1 - 5 capteurs)
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des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres
• Raccordez le départ (évacuation avec orifice pour sonde du capteur) (1) en haut.
• Retirez le bouchon rouge et enfoncez la
sonde du capteur dans l'ouverture.
• Assurez-vous que la sonde ne glissera pas
hors de l'ouverture par un serre-câble.
• Raccordez le retour (admission) (2) en bas.
• Montez le bouchon sans ouverture d'aération (3) en bas sur le capteur.
• Montez le bouchon avec ouverture d'aération (4) au niveau du point supérieur.
• Bloquez les raccords et les bouchons avec
les agrafes.
• Reliez le départ et le retour du capteur à la
tuyauterie de raccordement du système.
• Vérifiez si besoin l'étanchéité des raccords.

FR, CHfr,
BEfr
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6 Montage sur toiture

4
1

des capteurs les uns à
n Agencement
côté des autres

h Remarque
Si 6 capteurs ou plus sont connectés
3
2

Fig. 6.17 Montage des raccords hydrauliques (6 capteurs ou plus)

en série, vous devez agencer les raccords hydrauliques en diagonale pour
forcer un passage intégral.

• Connectez le retour (admission) (2) sur un
côté dans l'orifice latéral inférieur et le départ (évacuation avec orifice pour sonde
du capteur) (4) à l'opposé en diagonale
dans l'orifice latéral supérieur.
• Retirez le bouchon rouge et enfoncez la
sonde du capteur dans l'ouverture.
• Assurez-vous que la sonde ne glissera pas
hors de l'ouverture par un serre-câble.
• Bloquez les raccords et les bouchons avec
les agrafes.
• Montez le bouchon sans ouverture d'aération (3) en bas sur le capteur.
• Montez le bouchon avec ouverture d'aération (1) au niveau du point supérieur.
• Reliez le départ et le retour du capteur à la
tuyauterie de raccordement du système.
• Vérifiez si besoin l'étanchéité des raccords.
des capteurs les uns
u Agencement
au-dessus des autres
• Raccordez les capteurs au raccord de tube.
• Bloquez le raccord de tube avec les agrafes.

1

a

2

!
a Attention
Danger d'endommagement du cap-

teur suite à un montage incorrect !
Assurez-vous que les agrafes (1)
glissent dans la rainure de la
connexion du tube (B).

Fig 6.18 Raccordement des capteurs (agencement des capteurs les uns audessus des autres)
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1

des capteurs les uns
u Agencement
au-dessus des autres
• Raccordez le départ (évacuation) (1) sur le
capteur supérieur.
• Raccordez le retour (admission) (2) sur le
capteur inférieur.
• Reliez le départ et le retour du capteur à la
tuyauterie de raccordement du système.
• Vérifiez si besoin l'étanchéité des raccords.

2

Fig. 6.19 Raccordement hydraulique (agencement des capteurs les uns
au-dessus des autres)

des capteurs VFK 135 D
u Agencement
les uns au-dessus des autres

2

3
1

• Raccordez les capteurs au tube de
connexion avec les raccords bicônes (1).
• Sur le capteur supérieur, transpercez
l'obturateur en caoutchouc pour la sonde
de température au niveau du repère avec
un tournevis (2).
• Enfichez la sonde du capteur à travers l'obturateur en caoutchouc jusqu'à sentir une
résistance nette (3).

Fig. 6.20 Raccordement des capteurs VFK 135 D les uns en dessous des
autres

des capteurs VFK 135 D
u Agencement
les uns au-dessus des autres
• Raccordez le retour (admission) en bas.
• Raccordez le départ (évacuation) en haut
sur le capteur.
• Raccordez le départ et le retour du capteur
à la tuyauterie de raccordement au système et contrôlez le cas échéant l'étanchéité
des raccords.

Fig. 6.21 Raccordement hydraulique pour les capteurs VFK 135 D
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7 Travaux de ﬁnition
8 Elimination des déchets
7

Travaux de finition

Contrôlez à l'aide du tableau suivant si toutes les opérations ont été effectuées.
Opération
1 En cas de montage sur toit plat : bâtis bloqués avec goujon d'arrêt et clip de sécurité
2 En cas de montage sur toit plat : bacs à gravier remplis / bâtis ancrés
3 Tous les raccords bloqués avec des agrafes
4 Raccords hydrauliques correctement posés
5 Sonde de capteur VR 11 raccordée
6 Tous les éléments de serrage serrés à bloc
7 Capteurs raccordés au parafoudre (en option en cas de présence d'un parafoudre)
8 Contrôle de pression (dans l'idéal avec de l'air comprimé) effectué, tous les raccords étanches
Tab. 7.1 Travaux de finition

h Remarque
Après la première mise en service et pendant

les périodes à fortes variations de la température extérieure, de la condensation peut se former dans le capteur.
Ceci constitue un comportement d'exploitation
normal.

h Remarque
Les réflexions causées par des irrégularités

dans le verre sont des manifestations propres
au matériau.

8

Elimination des déchets

Tous les capteurs solaires de Vaillant GmbH répondent
aux exigences du label écologique allemand « Blauer
Engel » (Ange Bleu). Dans ces conditions et en notre
qualité de fabricant, nous nous sommes assignés le devoir de reprendre les pièces et de les recycler en fin de
vie.
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9

Service après-vente et garantie

Conditions de garantie (Belgique)
La période de garantie des produits Vaillant s’élève
2 ans omnium contre tous les défauts de matériaux et
des défauts de construction à partir de la date mise sur
la facture d’achat.
La garantie est d’application pour autant que les conditions suivantes aient été remplies :
1. L’appareil doit avoir été installé par un professionnel
qualifié qui, sous son entière responsabilité, aura
veillé à respecter les normes et réglementations en
vigueur pour son installation.
2. Seuls les techniciens d’usine Vaillant sont habilités à
effectuer les réparations ou les modifications apportées à un appareil au cours de la période de garantie
afin que celle-ci reste d’application. Si d’aventure une
pièce non d’origine devait être montée dans un de
nos appareils, la garantie Vaillant se variait automatiquement annulée.
3. Afin que la garantie puisse prendre effet, la fiche de
garantie doit être dûment complète, signée et affranchie avant de nous être retournée au plus tard
quinze jours après l’installation !
La garantie n’entre pas en ligne de compte si le mauvais
fonctionnement de l’appareil devait être provoqué par
un mauvais réglage, par l’utilisation d’une énergie non
adéquate, par une installation mal conçue ou défectueuse, par le non-respect des instructions de montage jointes à l’appareil, par une infraction aux normes relatives
aux directives d’installation, de types de locaux ou de
ventilation, par négligence, par surcharge, par les
conséquences du gel ou de tout usure normale ou pour
tout acte dit de force majeure. Dans un tel cas, il y
aurait facturation de nos prestations et des pièces fournies.
Lorsqu’il y a facturation établie selon les conditions générales du service d’entretien, celles-ci est toujours
adressée à la personne qui à demandé l’intervention
ou/et la personne chez qui le travail a été effectué sauf
accord au préalable et par écrit d’un tiers (par ex. locataire, propriétaire, syndic...) qui accepte explicitement
de prendre cette facture à sa charge. Le montant de la
facture devra être acquitté au grand comptant au technicien d’usine qui aura effectué la prestation.
La mise en application de la garantie exclut tout paiement de dommages et intérêts pour tout préjudice généralement quelconque. Pour tout litige, sont seuls compétents les tribunaux du district du siège social de notre
société. Pour garantir le bon fonctionnement des appareils Vaillant sur long terme, et pour ne pas changer la
situation autorisé, il faut utiliser lors d’entretiens et dépannages uniquement des pièces détachées de la marque Vaillant.

rantie constructeur au propriétaire de l‘appareil conformément aux conditions générales de vente Vaillant locales et aux contrats d‘entretien correspondants.
Seul notre service après-vente est habilité à procéder à
des travaux s‘inscrivant dans le cadre de la garantie.
Garantie constructeur (France)
Nous assurons la garantie des appareils Vaillant dans le
cadre de la législation en vigueur (loi 78-12 du 4/10/78).
Pour bénéficier de la garantie légale de deux ans, l’appareil doit impérativement être installé par un professionnel qualifié, suivant les règles de l’art et normes en
vigueur. La garantie est exclue si les incidents sont
consécutifs à une utilisation non-conforme de notre matériel et en particulier en cas d’erreurs de branchement,
de montage ou de défaut d’entretien. Cette garantie de
deux ans est obligatoirement subordonnée à un entretien annuel effectué par un professionnel qualifié des la
première année d’utilisation (circulaire ministérielle du
09/08/78 -JO du 13/09/78).
Service après-vente (Belgique)
Vaillant SA-NV
Rue Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel : 02 / 334 93 52
Vaillant GmbH Werkskundendienst (Suisse)
Dietikon
Telefon : (044) 744 29 -39
Telefax : (044) 744 29 -38
Fribourg
Téléfon : (026) 409 72 -17
Téléfax : (026) 409 72 -19
Vaillant GmbH
Postfach 86
Riedstrasse 10
CH-8953 Dietikon 1/ZH
Telefon : (044) 744 29 -29
Telefax : (044) 744 29 -28
Case postale 4
CH-1752 Villars-sur-Glâne 1
Téléfon : (026) 409 72 -10
Téléfax : (026) 409 72 -14

Garantie constructeur (Suisse)
Si vous souhaitez bénéficier de la garantie constructeur,
l‘appareil doit impérativement avoir été installé par un
installateur qualifié et agréé. Nous accordons une ga-
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10 Caractéristiques techniques
Unité
Type d'absorbeur
Dimensions (L x l x h)

Poids
Volume

VFK 125

VFK 135 D

Serpentin vert.

Serpentin horiz.

VFK 145 H/V

Serpentin horiz. / vert.
2033 x 1233 x 80 (V)

2033 x 1233 x 80 (V)

mm

2033 x 1233 x 80

1233 x 2033 x 80

kg

38

37

38

l

1,85

1,35

2,16 (H)
1,85 (V)

118

176

1233 x 2033 x 80 (H)

Pression max.

bar

Température d'immobilisation

°C

Surface brute

m2

2,51

Surface active

m2

2,35

Surface d'absorption

m

mm

1233 x 2033 x 80 (H)

10

2

Absorbeur

171

172

2,33
Aluminium (métallisé sous vide) 0,5 x 1178 x 1978

Revêtement

Hautement sélectif (bleu)
α = 90 %
ε =15 %

Protection en verre

mm

Type de verre

Transmission
Isolation paroi arrière

VFK 150 H/V

%

α = 95 %
ε =5 %
3,2 (épaisseur) x 1233 x 2033

Verre de sécurité
transparent

Verre solaire de sécurité (structure prismatique)

Verre solaire de sécurité (revêtement
anti-reflets)

τ = 89

τ = 91

τ = 96

mm
W/m2K
kg/m3

40
λ = 0,035
ρ = 55

Isolation des bords

Aucune

Rendement ηo

80,1 (H)
79,1 (V)

84,2 (H)
83,3 (V)

%

75,2

80,1

Ws/m•K

9089

7362

Coefficent de transmission thermique (k1)

W/m•K

3,78

3,76

3,32 (H)
2,41 (V)

3,82 (H)
2,33 (V)

Facteur de dissipation thermique (k2)

W/m2K2

0,018

0,012

0,023 (H)
0,049 (V)

0,018 (H)
0,049 (V)

Capacité calorifique

9700 (H)
8200 (V)

Tab. 10.1 Caractéristiques techniques
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VFK 145 H, VFK 150 H

1100
66,5

1223

1178

1233

5

66,5

2033

80

1978

Fig. 10.1 Schéma coté VFK 145 H, VFK 150 H

2033

1233

1100
66,5

80

1178

1223

616,5

5

66,5

VFK 135 D

1978

Fig. 10.2 Schéma coté VFK 135 D
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10 Caractéristiques techniques

VFK 125, VFK 145 V, VFK 150 V

80
1223

79

1875

2033

1178

1978

1233

79

80

5

Fig. 10.3 Schéma coté VFK 125, VFK 145 V, VFK 150 V
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