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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, veuillez respecter 
les notices d’installation des éléments et composants de 
l'installation solaire. Ces notices sont jointes aux élé-
ments respectifs de l’installation, ainsi qu'aux compo-
sants les complétant. Nous déclinons toute responsa-
bilité en cas de dommages imputables au non-respect 
des présentes instructions.

1.2 Dépose et 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 tenu de les conserver 
afin que les notices et les outils soient disponibles en 
cas de besoin.

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

d
 Danger !
Danger de mort et risque d'accident corporel !

e
 Danger !
Danger de mort par électrocution !

H
 Danger !
Risque de brûlure et d'ébouillantement.

a
 Attention !
Danger potentiel pour le produit et l'environne-
ment !

h
 Remarque
Informations et recommandations d'utilisation.

• Symbole d’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

VFK 125 0010004419

VFK 135 D 0010004421

VFK 145 H 0010004457

VFK 145 V 0010004455

VFK 150 H 0010006285

VFK 150 V 0010006283

Tabl. 1.1 Types de capteurs et références
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La référence du capteur plan se trouvent 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 ho-
rizontal du capteur et une version pour le montage ver-
tical du capteur. 
En outre, les capteurs dans le champ de capteurs peu-
vent être agencés les uns à côté des autres et les uns 
au-dessus des autres. 
En général, les opérations de montage et les consi-
gnes décrites dans cette notice sont valables pour 
les deux positions de capteur et agencements de 
capteurs. Si , dans certains cas, les opérations de mon-
tage diffèrent les unes des autres , il sera explicitement 
précisé :

w Position horizontale du capteur

s Position verticale du capteur

n Agencement des capteurs les uns à côté des 
autres

u Agencement des capteurs les uns au-dessus 
des autres

2 Utilisation des capteurs plans

Les capteurs plans Vaillant auroTHERM ont été conçus 
selon les techniques et les règles de sécurité en vigueur.
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 ré-
percussions négatives sur l'appareil ou d'autres maté-
riaux pourraient aussi s'ensuivre.
La conception de cet appareil ne permet pas que des 
personnes (y compris des enfants) dont la mobilité et 
les capacités sensorielles ou mentales sont réduites 
puissent l'utiliser ; cette restriction concerne également 
les personnes qui ne disposent pas de l'expérience ou 
des connaissances requises, à moins qu'elles ne reçoi-
vent l'assistance de personnes qui se porteront garan-
tes de leur sécurité et les instruiront sur le maniement 
de l'appareil.
Veillez à ne pas laisser les enfants sans surveillance car 
ils ne doivent en aucun cas jouer 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 est considérée comme non-
conforme à l'usage. Le constructeur / fournisseur décli-
ne toute responsabilité pour les dommages susceptibles 
d'en résulter. L'utilisateur en assume alors l'entière res-
ponsabilité.
L'utilisation conforme de l'appareil comprend : le res-
pect de la notice d'emploi et d'installation ; le respect de 
tous les documents associés ; le respect des conditions 
d'inspection et d'entretien.

a
 Attention !
Toute utilisation abusive est interdite.

2.1 Combinaison avec d'autre composants
Les collecteurs plans Vaillant ne doivent être associés 
qu'à des composants (fixation, raccords, etc.) et des élé-
ments d'installation de la société Vaillant. 
L'utilisation d'autres composants ou éléments d'installa-
tion sera considérée comme non conforme à l'usage. 
Nous déclinons toute responsabilité dans ce contexte.

2.2 Conditions d'utilisation

a
 Attention !
Dommages sur le capteur !
Les capteurs plans sont adaptés à une charge 
de neige maximale de 5,0 kN/m2 et à une char-
ge au vent de 1,6 kN/m2.

 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 !
Fuites !
Pour le montage en intégration à la toiture, le 
toit doit présenter une inclinaison de � 22°. 
Les inclinaisons < 22° peuvent provoquer une 
accumulation des eaux de pluie sur les tôles de 
protection et ainsi l'apparition de fuites.
En cas d'inclinaisons de 15°-22°, utilisez le kit 
de couverture Vaillant 0020059599 ou 
0020059879. 

2.3 Marquage CE
Le marquage CE permet d'attester que les appareils 
sont conformes aux exigences élémentaires des directi-
ves suivantes :
– Directive 97/23/CEE du Parlement et du Conseil euro-

péen relative à l'harmonisation des réglementations 
des États membres sur les équipements sous pression

Les capteurs plans auroTHERM ont été 
conçus selon les techniques et les règles 
de sécurité en vigueur.
Leur conformité avec les normes à respec-
ter a été certifiée.

Les capteurs plans auroTHERM sont testés 
de manière concluante suivant les règles 
et exigences du Keymark solaire.
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3 Consignes de sécurité

Lors du montage des capteurs plans, veuillez respecter 
les consignes de sécurité, règles techniques et prescrip-
tions relatives à la prévention des accidents suivantes.

d
 Danger !
Danger de mort par effondrement et chutes
d'éléments !
Lors des travaux, veillez à la réglementation 
nationale en vigueur concernant la hauteur cor-
respondante.

H
 Danger !
Risque de brûlure 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.

H
 Danger ! 
Risque de brûlure 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.

a
 Attention !
Dommages sur le capteur !
Le montage des capteurs plans suppose des 
connaissances techniques acquises par un per-
sonnel spécialisé à l'issue d'une formation pro-
fessionnelle. N'effectuez le montage que si 
vous disposez de telles connaissances techni-
ques.

3.1 Règles techniques
Procédez au montage en tenant impérativement compte 
des conditions locales, des directives locales et surtout 
des réglementations techniques.
Toutes les prescriptions nationales doivent être obser-
vées, et plus particulièrement sur les thèmes suivants :
- Travaux de montage sur les toits
- Raccordement d‘installations solaires thermiques
- Travaux de raccordement électrique
- Installation de paratonnerres
- Liaison équipotentielle principale d‘installations élec-

triques
- EN 12975 Installations solaires thermiques et leurs 

composants
- capteurs

- EN 12976 Installations solaires thermiques et leurs 
composants
- Installations préfabriquées

- EN 12977 Installations solaires thermiques et leurs 
composants
- Installations spécifiques aux clients

- EN 1991-2-4 Eurocode 1 – Bases du calcul et actions 
sur les structures, partie 2–4 : actions sur les structu-
res, actions du vent

3.2 Prévention des accidents
• Lors du montage des capteurs, respectez les prescrip-

tions nationales en vigueur concernant la hauteur de 
travail (en Allemagne, notamment BGV C 22 Travaux 
de construction).

• Veuillez vous équiper de la protection anti-chutes telle 
que prescrite, comme par ex. des échafaudages de sé-
curité 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 cein-
ture de sécurité Vaillant (réf. 302066, pas disponible 
dans tous les pays).

• Utilisez exclusivement les outils conformes aux pres-
criptions relatives à la protection des accidents en vi-
gueur, comme par ex. des treuils ou des échelles.

• Bloquez l'accès des 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 prescrip-
tions en vigueur.

3.3 Parafoudre

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 anti-
foudre !

3.4 Protection contre le gel

a
 Attention !
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'instal-
lation 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.
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4 Montage

4.1 Avant le montage
Veuillez tenir compte des indications suivantes avant ou 
pendant le montage :

d
 Danger !
Danger de mort par effondrement et chutes
d'éléments !
Lors des travaux, veillez à la réglementation 
nationale en vigueur concernant la hauteur cor-
respondante. 
Assurez-vous avec la ceinture de sécurité 
Vaillant (réf. 302066).

d
 Danger !
Risque de chute mortelle !
Lors du montage, ne marchez jamais sur la tôle 
de recouvrement car celle-ci pourrait rompre 
sous une charge trop importante.

H
 Danger !
Risque de brûlure 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.

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

 Attention !
Dommages sur la structure de toit causés par 
une absence de circulation d'air !
Une ventilation conforme aux prescriptions en 
vigueur doit être possible sous les capteurs.

 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 ra-
pide Vaillant (réf. 302019) au niveau du point 
le plus élevé de l'installation ou utilisez le sys-
tème de séparation d'air automatique 
(réf. 302418) dans le circuit solaire. Veuillez 
vous référer à la notice d'installation et d'em-
ploi correspondante.
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4.2 Contenu de la livraison
• Contrôlez l'intégralité du kit de montage à l'aide des 

figures et des listes de matériel.
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Fig. 4.1 Kit de montage pour capteur vertical

h
 Remarque
Les capteurs verticaux sont agencés les uns à 
côté des autres dans le champ de capteurs.
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Inclinaison du toit 15-22° Inclinaison du toit 22-75°

Kit de base Kit de base Kit d'extension

Nombre de capteurs 2 3 1 2 1

Réf.
Désignation

Quan-
tité

Réf. kit Quan-
tité

Réf. kit Quanti-
té

Réf. kit Quanti-
té

Réf. 
kit

Quanti-
té

Réf. 
kit

1 Agrafe 4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

-

2 Départ en haut (avec sonde) 1 1 1 1 -

3 Retour (admission) 1 1 1 1 -

4 Bouchon en bas 1 1 1 1 -

5 Bouchon en haut (avec purge) 1 1 1 1 -

6 Raccord de tube 2
0

0
2

0
0

5
5

18
1

4

2
x 

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

7 Agrafe 4 8 4 4 4

8 Capteur 2 3 1 2 1

9 Barre pour tuiles 2

0
0

2
0

0
5

9
5

9
9

3

0
0

2
0

0
5

9
8

7
9

1

0
0

2
0

0
6

0
17

5

2

0
0

2
0

0
5

5
19

6

10 Tôle de faîtage - - 1 - -

0
0

2
0

0
5

5
19

8

11
Tôle de faîtage - Connecteur 
en haut

- - - 1 1

12 Tôle de faîtage à droite - - - 1 -

13 Tôle de faîtage à gauche - - - 1 -

14 Extension de tôle de faîtage - - - - 1

15
Tôle de faîtage 2 capteurs, in-
clinaison du toit 15-22°

1 - - - -

16
Tôle de faîtage 3 capteurs, in-
clinaison du toit 15-22°

- 1 - - -

17 Pièce latérale droite 1 1 1 1 -

18 Pièce latérale gauche 1 1 1 1 -

19 Embout de profilé 3 4 2 3 1

20 Pièce antérieure au centre - 1 1 - 1

21 Pièce antérieure droite 1 1 - 1 -

22 Pièce antérieure gauche 1 1 - 1 -

23 Tôle intermédiaire 1 2 - 1 1

24 Planche d'appui - - 1 1 1

25
Tôle de faîtage - Connecteur 
en bas

- - 2 3 1

26 Volige 3 3 2 3 3

27 Collier de serrage interne 9 12 6 9 3

28 Kits de boulonnage (N°1-5)
(TX 25)

Vis N° 1 28 40 16 28 12

Vis N° 2 17 19 15 17 2

Vis N° 3 10 13 7 10 3

Vis N° 4 10 14 6 10 4

Vis N° 5 3 5 - 3 2

29 Collier de serrage externe 10 10 10 10 -

Tabl. 4.1  Kits de montage pour les capteurs verticaux les uns à 

côté des autres
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h
 Remarque
Les capteurs horizontaux peuvent être agencés 
aussi bien les uns à côté des autres que les uns 
au-dessus des autres dans le champ de cap-
teurs.
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Fig. 4.2 Kit de montage pour capteurs horizontaux
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Kit de base
agencement 
les uns à côté 
des autres

Kit de base
agencement les 
uns à côté des 
autres

Extension 
agencement 
les uns au-des-
sus des autres

Kit de base 
agencement 
les uns au-
dessus des 
autres
(VKF 135 D)

Extension 
agencement 
les uns au-des-
sus des autres
(VKF 135 D)

Capteurs 1 2 1 1 2

Réf. Désignation Quanti-
té

Réf. 
kit

Quanti-
té

Réf. kit Quanti-
té

Réf. 
kit

Quanti-
té

Réf. 
kit

Quanti-
té

Réf. 
kit

1 Agrafe 4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

- - -

2 Départ en haut (avec sonde) 1 1 - - -

3 Retour (admission) 1 1 - - -

4 Bouchon en bas 1 1 - - -

5 Bouchon en haut (avec purge) 1 1 - - -

6
Raccord de tube  - 2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

- -

7
Agrafe  - 4 4 - -

8 Tube de connexion raccord bicône fourni avec le système auroSTEP

9 Capteur 1 2 1 1 2

10 Tôle de faîtage au centre -

0
0

2
0

0
5

9
9

0
6

2

0
0

2
0

0
5

5
19

7

2

0
0

2
0

0
5

5
19

9

-

0
0

2
0

0
5

9
9

0
6

-

0
0

2
0

0
5

9
9

11

11 Tôle de faîtage - Connecteur en 
haut

1 3 2 1 -

12 Tôle de faîtage à droite 1 1 - 1 -

13 Tôle de faîtage à gauche 1 1 - 1 -

14 Pièce latérale droite 1 1 - 1 -

15 Pièce latérale gauche 1 1 - 1 -

16 Pièce latérale droite (en bas) - - - - 1

17 Pièce latérale gauche (bas) - - - - 1

18 Embout de profilé 2 3 1 2 -

19 Pièce antérieure au centre - 1 1 - -

20 Pièce antérieure droite 1 1 - 1 -

21 Pièce antérieure gauche 1 1 - 1 -

22 Tôle intermédiaire  - 1 1 - -

23 Planche d'appui 1 2 1 1 -

24 Tôle de faîtage - Connecteur en bas 3 5 2 3 -

25 Tôle intermédiaire horizontale - - - - 1

26 Baguette d'arrêt - - - - 2

27 Ecarteur - - - - 2

28 Barre pour tuiles 1 2 1 1 -

29 Volige 4 8 4 4 8

30 Collier de serrage interne 6 9 6 6 12

31 Kit de boulonnage (N° 1-5)
(TX 25)

Vis n° 1 22 44 22 22 7

Vis n° 2 15 20 5 15 7

Vis n° 3 7 10 3 7 6

Vis n° 4 10 18 8 10 8

Vis n° 5 3 7 4 3 -

32 Collier de serrage externe 8 8 - 8 8

Tabl. 4.2 Kit de montage pour capteur horizontal
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4.3 Fabrication du champ de capteurs
• À l'aide du tabl. 4.3, identifez les composants requis.

Nombre de capteurs : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
g
en

ce
m

en
t 

d
es

 c
a
p
te

u
rs

 l
es

 u
n

s 
à
 c

ô
té

 d
es

 a
u

tr
es

In
cl

in
a
is

o
n

 d
u

 t
o
it

 2
2

-7
5

°

P
o
si

ti
o
n

 h
o
ri

z
o
n

ta
le

 d
es

 c
a
p
te

u
rs

Couverture Indach
1er kit horizontal
N° réf. 0020059906 

1 - - - - - - - - -

Couverture Indach
2ème kit horizontal
N° réf. 0020055197

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Couverture Indach
Extension horizontal
N° réf. 0020055199

- - 1 2 3 4 5 6 7 8

Kit de raccordement 
hyd. / 
N° réf. 0020065266

1

Kit de connexion hyd. / 
N° réf. 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P
o
si

ti
o
n

 v
er

ti
ca

le
 d

es
 c

a
p
te

u
rs

Couverture Indach
1er kit vertical
N° réf. 0020060175

1 - - - - - - - - -

Couverture Indach
2ème kit vertical
N° réf. 0020055196

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Couverture Indach
Extension vertical
N° réf. 0020055198

- - 1 2 3 4 5 6 7 8

Kit de raccordement 
hyd. / 
N° réf. 0020065266

1

Kit de connexion hyd. / 
N° réf. 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

In
cl

in
a
is

o
n

 d
u

 t
o
it

 1
5

-2
2

°

P
o
si

ti
o
n

 v
er

ti
ca

le
 d

es
 c

a
p
te

u
rs Couverture Indach

2ème kit vertical
N° réf. 0020059599

- 1 - - - - - - - -

Couverture Indach
3ème kit vertical
N° réf. 0020059879

- - 1 - - - - - - -

Kit de raccordement 
hyd. / 
N° réf. 0020065266

1

Kit de connexion hyd. / 
N° réf. 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
g
en

ce
m

en
t 

d
es

 c
a
p
te

u
rs

 l
es

 
u

n
s 

a
u

-d
es

su
s 

d
es

 a
u

tr
es

P
o
si

ti
o
n

 h
o
ri

z
o
n

ta
le

 d
es

 c
a
p
-

te
u

rs

Couverture Indach
1er kit horizontal
N° réf. 0020059906 

1 1 - - - - - - - -

Couverture Indach
Extension horizontal
N° réf. 0020059911

- 1 - - - - - - - -

Kit de raccordement 
hyd. / N° réf. 
0020065266

1 1 - - - - - - - -

Kit de connexion hyd. / 
N° réf. 0020059894

- 1 - - - - - - - -

Tabl. 4.3 Construction du champ de capteurs
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4.4 Schéma de raccordement

h
 Remarque
Lors du réglage du débit volumique du champ, 
observez les informations de l'étude.

a
 Attention !
Fuites !
Pour le montage en intégration à la toiture , le 
toit doit présenter une inclinaison de � 22°. Les 
inclinaisons < 22° peuvent provoquer une accu-
mulation des eaux de pluie sur les tôles de pro-
tection et ainsi l'apparition de fuites.
En cas d'inclinaisons de 15°-22°, utilisez le kit 
de couverture Vaillant 0020059599 ou 
0020059879. 

n Agencement des capteurs les uns à côté des 
autres

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

1 4 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 disposer les raccords hydrauliques 
en diagonale pour forcer un passage intégral.

1 12112 ...

Fig. 4.4  Agencement des capteurs les uns à côté des autres 

pour 6 - 12 capteurs

u Agencement des capteurs les uns au-dessus 
des autres

max. 2

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

autres

h
 Remarque
Lors du montage des capteurs VFK 135 D, 
respectez la notice de montage du système 
auroSTEP.

Fig. 4.6  Agencement des capteurs VFK 135 D les uns au-des-

sus des autres
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4.5 Dimensions de montage

D

A 
B 

E 

C

GF

Fig. 4.7  Dimensions pour le montage du champ et le positionne-

ment des lattes d'installation (la ligne de référence est 

le bord du toit)

A B C D E F G

s Position verticale des capteurs

n
Agencement des capteurs les 
uns à côté des autres

2725
voir 

tab. 4.5
2291 2191 n. a.

309
(min. 280)

150
w Position horizontale des capteurs

n
Agencement des capteurs les 
uns à côté des autres

1925
voir 

tab. 4.5
1487 1387 n. a.

u
Agencement des capteurs les 
uns au-dessus des autres

voir 
tab. 4.5

2597 2796 2586 1146

Tabl. 4.4 Cote du champ en mm

Nombre de capteurs 1 2 3 4 5 6

A
g
en

ce
m

en
t 

d
es

 c
a
p
-

te
u

rs
 

le
s 

u
n

s 
à
 c

ô
té

 d
es

 
a
u

tr
es

V
er

ti
ca

l Largeur de la surface non couverte (B) 1997 3260 4523 5786 7049 8312

Largeur de la surface de couverture (du rebord de la couver-
ture de toit jusqu'à la jupe en tôle de gauche à droite)

1457 2720 3983 5246 6509 7772

H
o
ri

z
o
n

ta
l

Largeur de la surface non couverte (B) 2877 4940 7003 9066 11129 13038

Largeur de la surface de couverture (du rebord de la couver-
ture de toit jusque la bande d'astragale de gauche à droite)

2337 4400 6463 8526 10589 12498

A
g
en

ce
m

en
t 

d
es

 c
a
p
te

u
rs

 
le

s 
u

n
s 

a
u

-
d
es

su
s 

d
es

 
a
u

tr
es

H
o
ri

z
o
n

ta
l Hauteur de la surface non couverte (A) 1925 3230 

n. a.

Largeur de la surface de couverture (du rebord de la couver-
ture de toit jusque la bande d'astragale de gauche à droite)

2337 2337

Tabl. 4.5 Dimensions surface couverte / non couverte
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4.6 Préparation du raccordement hydraulique

Fig. 4.8  Guidage du tube à travers la membrane de sous-toitu-

re (si elle existe)

Si une membrane de sous-toiture est présente, procé-
dez comme suit :
• Incisez la memrane 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. 

• 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.

4.7 Montage
• Préparez les outils et matériaux suivants pour le mon-

tage des capteurs plans.

Fig. 4.9  Outils de montage : niveau à bulle, visseuse sans fil, 

embout Torx (TX25, fourni dans la livraison), foret 

4,5 mm, marteau, mètre ruban/mètre pliant, marteau 

en caoutchouc, cutter, silicone résistant aux intempé-

ries et pince à river (fourni dans la livraison)

Les capteurs plans Vaillant sont disponibles en plusieurs 
versions : une version pour le montage horizontal du 
capteur et une version pour le montage vertical du cap-
teur. 
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 consi-
gnes décrites dans cette notice sont valables pour 
les deux positions de capteur et agencements de 
capteurs. 
Si, dans certains cas , les opérations de montage diffè-
rent les unes des autres , il sera explicitement précisé :

w Position horizontale du capteur

s Position verticale du capteur

n Agencement des capteurs les uns à côté des 
autres

u Agencement des capteurs les uns au-dessus 
des autres
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Fig. 4.10 Détermination du champ d'installation

• Déterminez le champ d'installation en inté-
gration à la toiture à l'aide des cotes 
(voir 4.7).

• Découvrez les tuiles.
• Installez des voliges supplémentaires 

conformément à la Fig. 4.7.

a
 Attention !
Si vous utilisez les voliges fournies 
par le client pour la fixation, vérifiez 
impérativement que celles-ci ont une 
capacité de charge suffisante !

1

A

B

Fig. 4.11 Installation du châssis inférieur gauche

• Accrochez la partie antérieure gauche (A) 
dans la volige.

• Lors du montage d'un seul capteur verti-
cal, accrochez la partie antérieure (B) dans 
la volige.

• Vissez la partie antérieure avec 6 vis 
d'étanchéité (vis n° 1) (1) à l'aide de l'em-
bout Torx fourni, sur la volige.

a
 Attention !
Ne retirez le film de protection 
qu'après le montage de l'ensemble du 
champ de capteurs de la surface ad-
hésive des jupes flexibles !

1

2

Fig. 4.12 Installation du reste du châssis inférieur

• Faites coulisser la pièce antérieure suivan-
te jusqu'au repère (1) sur la première pièce 
antérieure et vissez-la sur la volige avec 
les 6 vis d'étanchéité fournies (vis N° 1) à 
l'aide de l'embout Torx fourni.

• Fixez progressivement les autres parties 
du châssis de gauche à droite en fonction 
du nombre de capteurs.

• Terminez le champ avec la pièce antérieu-
re droite.

1

Fig. 4.13 Pose du capteur droit

•  Accrochez le capteur droit dans les pattes 
sur la partie antérieure.

•  Alignez le capteur latéralement sur le repè-
re (1) situé sur la partie antérieure.
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Fig. 4.14 Vissage des capteurs plans

•  Vissez le capteur latéralement avec les 4 
colliers (2 horizontaux) et les vis n° 3 four-
nis sur les voliges à l'aide de l'embout Torx 
fourni.
Le côté chanfreiné (1) du collier de serrage 
doit être orienté à l'opposé du capteur.

•  Veillez à ce que le côté incliné (2) soit 
ancré au-dessus du bord du capteur.

1 

Fig. 4.15 Vissage des entretoises

u Agencement des capteurs les uns 
au-dessus des autres

•  Vissez les entretoises avec les vis n° 3 
fournies sur la volige au-dessus du capteur 
à l'aide de l'embout Torx.

1
2

Fig. 4.16 Préparation du capteur

u Agencement des capteurs les uns 
au-dessus des autres

Préparation du capteur supérieur
• Placez les baguettes d'arrêt dans la rainure 

inférieure du châssis du capteur (1).
• Faites coulisser les baguettes d'arrêt sous 

le bord supérieur du capteur jusqu'à ce 
qu'elles s'enclenchent (2).

Fig. 4.17 Agencement du capteur

u Agencement des capteurs les uns 
au-dessus des autres

•  Placez le collecteur suivant en affleure-
ment avec les entretoises.
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A 

B 

a

1

2

Fig. 4.18 Raccordement hydraulique

u Agencement des capteurs les uns 
au-dessus des autres

Capteurs VFK 135 D
•  Raccordez les capteurs au tube de 

connexion avec les raccords bicônes (A).

a
 Attention !
Avant de monter les connexions hy-
drauliques, vous devez enlever le 
bouchon de livraison du capteur.

VFK 145
•  Raccordez les capteurs au tube de 

connexion à joint torique (B).
•  Bloquez le raccord de tube avec les agra-

fes.

a
 Attention !
Risque de dommages du capteur en 
cas de montage non conforme !
Assurez-vous que les agrafes (1) 
glissent bien dans la rainure du 
connecteur de tube à joint torique 
(2).

1

2

3

4

Fig. 4.19 Raccords hydrauliques VFK 145/150

u Agencement des capteurs les uns 
au-dessus des autres

VFK 145/150
• Raccordez le départ (évacuation avec orifi-

ce pour sonde du capteur) (1) en haut.
• Enfichez la sonde de capteur dans l'orifice 

prévu dans le départ.
• Raccordez le retour (admission) (2) en bas.
• Montez le bouchon sans valve (3) en des-

sous de chacun des deux capteurs.
• Montez le bouchon avec valve de purge (4) 

au-dessus de chacun des deux capteurs.
• 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.
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1

2
3

4

Fig. 4.20 Raccords hydrauliques VFK 135 D

u Agencement des capteurs les uns 
au-dessus des autres

Capteurs VFK 135 D
• Raccordez le départ (évacuation) (1) en 

haut.
• Raccordez le retour (admission) (2) en bas.
• Sur le capteur supérieur, transpercez 

l'obturateur en caoutchouc pour la sonde 
de température au niveau du repère avec 
un tournevis (3).

• Enfichez la sonde du capteur à travers l'ob-
turateur en caoutchouc jusqu'à sentir une 
résistance nette (4).

• Reliez le départ et le retour du capteur à la 
tuyauterie de raccordement du système.

• Vérifiez si besoin l'étanchéité des raccords.

1

Fig. 4.21 Fixation des pièces latérales inférieures

u Agencement des capteurs les uns 
au-dessus des autres

•  Faites coulisser les pièces latérales 
plus longues (du kit d'expansion 
N° 0020059911) latéralement au-dessus du 
capteur inférieur.

•  Veillez à ce que la pièce latérale repose sur 
le châssis du capteur et s'enclenche.

•  Fixez les parties latérales plus longues 
avec les adhésifs (1) et les vis n° 2 fournis 
à l'aide de l'embout Torx, sur les voliges.

2

2 

1

Fig. 4.22 Fixation des tôles intermédiaires horizontales

u Agencement des capteurs les uns 
au-dessus des autres

•  Faites coulisser les tôles intermédiaires 
l'une dans l'autre
(1).

•  Faites coulisser les tôles intermédiaires ho-
rizontales entre le bord du capteur et la 
tôle intermédiaire (2).

• Faites coulisser les tôles au-dessus du bord 
supérieur du capteur inférieur jusqu'à les 
sentir s'enclencher.
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1

Fig. 4.23 Fixation des pièces latérales supérieures

u Agencement des capteurs les uns 
au-dessus des autres

•  Faites coulisser les pièces latérales plus 
longues (du kit de base N° 0020059906) 
latéralement au-dessus du capteur supé-
rieur.

•  Veillez à ce que la pièce latérale repose sur 
le châssis du capteur et s'enclenche.

•  Fixez les parties latérales avec les adhésifs 
(1) et les vis n° 2 fournis à l'aide de l'em-
bout Torx, sur les voliges.

2 

1 

2 

1 

a

A

B

Fig. 4.24 Montage des tubes de connexion hydrauliques

n Agencement des capteurs les uns à 
côté des autres

•  Enfichez les raccords de tube jusqu'à la 
butée dans les orifices d'insertion latérale 
du capteur (1).

•  Bloquez les raccords de tube avec les agra-
fes (2).

a
 Attention !
Risque de dommages du capteur en 
cas de montage non conforme !
Assurez-vous que l'agrafe (A) glisse 
bien dans la rainure du connecteur 
de tube (B).

1

3 

2 

a

A

B

Fig. 4.25 Installation des capteurs restants

n Agencement des capteurs les uns à 
côté des autres

• Accrochez le capteur suivant dans les pat-
tes des parties antérieures (1). 

• Faites coulisser les capteurs simultané-
ment (2) et alignez-les sur les repères si-
tués sur les parties antérieures.

Ce faisant, les raccords de tube doivent 
glisser et reposer sans problème dans les 
orifices latéraux.
• Veillez à ce que le capteur poussé glisse 

sur son côté droit sous les clips de fixation 
du capteur voisin.

•  Bloquez les raccords de tube avec les agra-
fes (3).

 •  Fixez le capteur latéralement avec les 
4 colliers et les vis n° 3 fournis sur les voli-
ges (voir Fig. 4.14).

a
 Attention !
Risque de dommages du capteur en 
cas de montage non conforme !
Assurez-vous que l'agrafe (A) glisse 
bien dans la rainure du connecteur 
de tube (B).
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1

23

4

Fig. 4.26 Montage des raccords hydrauliques (1 - 5 capteurs)

n Agencement des capteurs les uns à 
côté des autres

• Raccordez le départ (évacuation avec orifi-
ce pour sonde du capteur) (1) en haut.

• Retirez le bouchon rouge et enfoncez la 
sonde du capteur dans l'ouverture.

• Assurez la sonde du capteur contre le glis-
sement à l'aide d'un serre-câble ;

• Raccordez le retour (admission) (2) en bas.
• Montez le bouchon sans valve (3) en bas 

sur le capteur.
• Montez le bouchon avec valve 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.

1

23

4

Fig. 4.27 Montage des raccords hydrauliques (6 - 12 capteurs)

n Agencement des capteurs les uns à 
côté des autres

h
 Remarque
 Si 6 capteurs ou plus sont connectés 
en série, vous devez disposer 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 dé-
part (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 la sonde du capteur contre le glis-
sement à l'aide d'un serre-câble ;

• Bloquez les raccords et les bouchons avec 
les agrafes.

• Montez le bouchon sans valve (3) en bas 
sur le capteur.

• Montez le bouchon avec valve 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.
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1

Fig. 4.28 Vissage à bloc des pièces latérales

n Agencement des capteurs les uns à 
côté des autres

•  Fixez les parties latérales avec les adhésifs 
(1) et les vis n° 2 fournis à l'aide de l'em-
bout Torx, sur les voliges.

•  Veillez à ce que la pièce latérale repose sur 
le châssis du capteur et s'enclenche.

Fig. 4.29 Installation de la tôle intermédiaire verticale

n Agencement des capteurs les uns à 
côté des autres

•  Faites coulisser la tôle intermédiaire verti-
cale par le bas entre les capteurs jusqu'à 
ce qu'elle se termine en affleurement avec 
le bord inférieur du capteur.

h
 Remarque
Le cas échéant, utilisez du savon 
noir disponible dans le commerce 
pour faciliter le montage.

•  Si le montage de la tôle intermédiaire est 
impossible par le bas (à cause de lucarnes, 
etc.), pliez la tôle avec précaution en bas, 
faites coulisser la tôle par le haut entre les 
capteurs et dépliez-la de nouveau en bas.

2

1

3

Fig. 4.30 Installation des tôles de faîtage (Inclinaison du toit 15-22°)

Pour des inclinaisons de toit de 15-22°

2 capteurs
•  Faites coulisser la tôle de faîtage au-dessus 

des deux capteurs.

3 capteurs
•  Faites coulisser la tôle de faîtage gauche 

au-dessus des deux capteurs gauches (1).
•  Faites coulisser la tôle de faîtage droite au-

dessus du capteur droit (2).

•  Veillez à ce que les tôles de faîtage se 
trouvent au-dessus des pièces latérales et 
glissent dans le rail prévu (3).
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4
,5

1 3

2

Fig. 4.31 Jonction des tôles de faîtage (Inclinaison du toit 15-22°)

Pour des inclinaisons de toit de 15-22°

3 capteurs
•  A travers les trous de la tôle de faîtage 

droit, percez des trous dans la tôle de faî-
tage gauche située en bas (1).

•  Appliquez du silicone sur les tôles au ni-
veau des chevauchements (2).

•  Rivetez les deux tôles de faîtage l'une avec 
l'autre (3).

1

max 150

1066

1066

Fig. 4.32 Installation des tôles d'appui (capteur horizontal)

Pour des inclinaisons de toit de 22-75°

w Position horizontale du capteur

•  Installez les tôles d'appui au-dessus du 
capteur :
- respectivement une sur le bord extérieur 

(à une distance max. de 150 mm du 
bord).

- respectivement au centre du capteur (à 
une distance max. de 1066 mm du bord).

•  Veillez à ce que les tôles d'appui reposent 
sur la rainure du châssis du capteur (1).

•  Fixez chacune des tôles d'appui sur la voli-
ge avec deux vis n° 3 à l'aide de l'embout 
Torx fourni.

1

max 150

Fig. 4.33 Installation des tôles d'appui (capteur vertical)

Pour des inclinaisons de toit de 22-75°

s Position verticale du capteur

•  Installez les tôles d'appui au-dessus du 
capteur :
- respectivement une sur le bord extérieur

(à une distance max. de 150 mm du 
bord).

- respectivement une par jointure de cap-
teur (centre).

•  Veillez à ce que les tôles d'appui reposent 
sur la rainure du châssis du capteur (1).

•  Fixez chacune des tôles d'appui sur la voli-
ge avec deux vis n° 3 à l'aide de l'embout 
Torx fourni.
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Fig. 4.34 Installation des planches d'appui

Pour des inclinaisons de toit de 22-75°
•  Fixez les planches dans les tôles d'appui. 
• Fixez chacune des planches sur les tôles 

d'appui avec deux vis n° 2 à l'aide de l'em-
bout Torx fourni.

h
 Remarque
Les planches soutiennent le châssis 
en cas de charges ou de neige. 

2

1

Fig. 4.35 Installation des tôles de faîtage

Pour des inclinaisons de toit de 22-75°
•  Faites coulisser les tôles de faîtage au-des-

sus des tôles d'appui (1).
•  Veillez à ce que les tôles de faîtage se 

trouvent au-dessus des pièces latérales et 
glissent dans le rail prévu (2).

1 

Fig. 4.36 Pièce de connexion des tôles de faîtage

Pour des inclinaisons de toit de 22-75°
•  Fixez les tôles d'appui sur les voliges avec 

deux vis n° 1 à l'aide de l'embout Torx four-
ni.

•  Fixez la pièce de connexion (1) des tôles de 
faîtage au-dessus de la jointure des tôles 
de faîtage avec trois vis n° 5 à l'aide de 
l'embout Torx fourni.

4
,5

1

2

Fig. 4.37 Rivetage du châssis

•  Percez un trou d'un diamètre de 4,5 mm 
latéralement à travers la tôle de faîtage (1) 
respectivement à gauche et à droite au 
niveau du repère. 

•  Rivetez la tôle de faîtage avec la pièce la-
térale (2).

4 Montage



23Notice de montage auroTHERM 0020057147_01

Fig. 4.38 Recouvrir les embouts de profilés

• Placez les barres pour tuiles sur les tôles 
de faîtage.

• Arquez les bandes métalliques et accro-
chez les barres pour tuiles au-dessus sur la 
volige.

Fig. 4.39 Recouvrir les embouts de profilés

• Couvrez les embouts de profilés latéraux 
et les jointures des capteurs par le bas 
avec les embouts de profilés.

• Installez pour cela les embouts de profilés 
en bas et basculez-les vers le haut jusqu'à 
les entendre s'encliqueter sur le bord supé-
rieur du capteur.

1 

Fig. 4.40 Adaptation de la jupe flexible

•  Retirez le film de protection de la surface 
adhésive des jupes flexibles.

•  Adaptez les jupes flexibles à la forme des 
tuiles.

•  Collez les jupes flexibles les unes avec les 
autres sur les chevauchements (1).

h
 Remarque
Veillez à ce que la surface adhésive 
soit sèche et exempte de graisse et 
de poussière.

Fig. 4.41 Collage de la jupe flexible

•  Repliez chaque jupe flexible sur les extré-
mités du champ de capteurs. 

h
 Remarque
Veillez à ce que la surface adhésive 
soit sèche et exempte de graisse et 
de poussière.
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Fig. 4.42 Installation de la pièce d'étanchéité en mousse

•  Collez la pièce d'étanchéité en mousse sur 
les pièces latérales du châssis du capteur.

•  Collez la pièce en mousse sur les tôles de 
faîtage.

•  Coupez si besoin la pièce d'étanchéité en 
mousse avec le cutter.

h
 Remarque
Veillez à ce que la surface adhésive 
soit sèche et exempte de graisse et 
de poussière.

1

2

3

Fig. 4.43 Couvrir le toit

• Fermez les espaces vides entre le capteur 
et les pannes.

• Veillez à ce que les pannes à côté du 
champ de capteurs
- se terminent avec la partie de liaison 

centrale (1) des pièces latérales,
- s'ajustent étroitement au-dessus de la 

pièce d'étanchéité en mousse (2),
- soient collées aux surfaces adhésives (3) 

des jupes flexibles.
• Les dimensions figurent dans le Tab. 4.5.
• Utilisez pour cela les pannes recouvertes 

et retravaillez-les si besoin.

4.8 Travaux de finition
Contrôlez à l'aide du tableau suivant si toutes les opéra-
tions ont été effectuées.

Etapes

1 Tous les raccords bloqués avec des agrafes

2 Raccords hydrauliques correctement posés

3 Sonde du capteur raccordée

4 Capteurs raccordés au dispositif parafoudre

5 Test de pression effectué, tous les raccords étanches

6 Isolation intacte

Tabl. 4.6 Travaux de finition

h
 Remarque
Après la première mise en service et pendant 
les périodes à fortes variations de la tempéra-
ture extérieure, de la condensation peut se for-
mer 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.

4 Montage
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5 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 de-
voir de reprendre les pièces et de les recycler en fin de 
vie.

6 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 condi-
tions 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 vi-
gueur pour son installation.

2. Seuls les techniciens d’usine Vaillant sont habilités à 
effectuer les réparations ou les modifications appor-
tées 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 automatique-
ment annulée.

3. Afin que la garantie puisse prendre effet, la fiche de 
garantie doit être dûment complète, signée et af-
franchie 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 défectueu-
se, par le non-respect des instructions de montage join-
tes 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 consé-
quences du gel ou de tout usure normale ou pour tout 
acte dit de force majeure. Dans un tel cas, il y aurait fac-
turation de nos prestations et des pièces fournies.
Lorsqu’il y a facturation établie selon les conditions gé-
nérales 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 explicite-
ment 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 paie-
ment de dommages et intérêts pour tout préjudice gé-
néralement quelconque. Pour tout litige, sont seuls com-
pétents les tribunaux du district du siège social de notre 
société. Pour garantir le bon fonctionnement des appa-

reils Vaillant sur long terme, et pour ne pas changer la 
situation autorisé, il faut utiliser lors d’entretiens et dé-
pannages uniquement des pièces détachées de la mar-
que Vaillant.

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-
rantie constructeur au propriétaire de l‘appareil confor-
mément aux conditions générales de vente Vaillant loca-
les 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’ap-
pareil doit impérativement être installé par un profes-
sionnel 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 ma-
tériel 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 entre-
tien 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
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7 Caractéristiques techniques

Unité VFK 125 VFK 135 D VFK 145 H/V VFK 150 H/V

Type d'absorbeur Serpentine vert. Serpentin horiz. Serpentin horiz. / vert. 

Dimensions (L x l x h)

mm 2033 x 1233 x 80 1233 x 2033 x 80

2033 x 1233 x 80 
(V)

2033 x 1233 x 80 
(V)

1233 x 2033 x 80 
(H)

1233 x 2033 x 80 
(H)

Poids kg 38 37 38

Volume
l 1,85 1,35

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

Pression max. bar 10

Température d'immobilisation °C 118 176 210 172

Surface brute m2 2,51

Surface active m2 2,35

Surface d'absorption m2 2,33

Absorbeur mm Aluminium (métallisé sous vide) 0,5 x 1178 x 1978

Revêtement sélectif Hautement sélectif (bleu) 

α = 90 %
ε =15 %

α = 95 %
ε =5 %

Protection en verre mm 3,2 (épaisseur) x 1233 x 2033

Type de verre
Verre de sécurité 

transparent
Verre solaire de sécurité 
(structure prismatique) 

Verre solaire de 
sécurité 

(revêtement anti-
reflets)

Transmission % τ = 89 τ = 91 τ = 96

Isolation paroi arrière mm
W/m2K
kg/m3

40
λ = 0,035

ρ = 55

Isolation des bords aucune

Rendement ηo % 75,2 80,1
80,1 (H)
79,1 (V)

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

Capacité calorifique 
Ws/m•K 9089 7362

9700 (H)
8200 (V)

Coefficient de transmission thermi-
que (k

1
)

W/m2•K 3,78 3,76
3,32 (H)
2,41 (V)

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

Facteur de dissipation thermique 
(k

2
)

W/m2K2 0,018 0,012
0,023 (H)
0,049 (V)

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

Tabl. 7.1  Caractéristiques techniques

7 Caractéristiques techniques
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VFK 145 H, VFK 150 H
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Fig. 7.1 Schéma coté VFK 145 H, VFK 150 H

VFK 135 D
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Fig. 7.2 Schéma coté VFK 135 D
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VFK 125, VFK 145 V, VFK 150 V
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Fig. 7.3 Schéma coté VFK 125, VFK 145 V, VFK 150 V

7 Caractéristiques techniques
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