
•  Installation compatible avec tout type de système. Pour des 
consignes détaillées, se référer à la notice d’installation du système 
choisi.  

•  Commencez la pose des panneaux et les raccordements par le haut 
gauche du toit, pour finir en bas à droite (en lignes ou colonnes au 
choix). 

•  Possibilité de raccorder jusqu’à 6 modules en série. Dans le cas d’une 
installation ayant plus de 6 modules Wave, ceux-ci devront être 
connectés en strings parallèles. 

POSE DES PANNEAUX WAVE 
POSE DES MODULES DUALSUN WAVE 

PRÉCAUTION DE MONTAGE PHOTOVOLTAÏQUE 

En surimposé ou 
au sol : 

Boite de jonction 
vers le haut.

Avec EASY ROOF L1 : 
Boite de jonction  

vers le bas.

CALEPINAGES DE BASE 

 

PANNEAU WAVE – SYSTÈME CESI 

Ce mémo rappelle les étapes indispensables d’une installation de panneaux DualSun.  
Il est impératif de les respecter pour une bonne application des garanties. 	

MÉMO INSTALLATION 

Tout élément présentant une anomalie ne doit en aucun cas être mis en place (contact en page 4).

•  Pour des consignes détaillées, se référer au manuel de l’onduleur choisi.  

•  L’installation doit se faire dans les règles de l’art photovoltaïque. 



Il est préconisé d’utiliser des tubes multicouches isolés pour l’arrivée et le retour du fluide caloporteur. 

 

RACCORDEMENT DES PANNEAUX WAVE 

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE  

RACCORDEMENT AUX CONDUITES SOLAIRES 

1. Retirez la bague 
blanche 

2. Assemblez les raccords en allant 
jusqu’au bout. Vérifier la tenue. 

3. Repositionnez la bague 
blanche 

Raccord 
rapide mâle  

Raccord ¾ʺ 
mâle 

Raccord  
rapide femelle 

Raccord ¾ʺ 
mâle 

Installez en entrée et sortie de chaque champ hydraulique un  
« Kit raccords isolés entrée/sortie Wave 1 CESI ¾’’ » qui se compose des 2 éléments suivants :  

SONDE DE TEMPÉRATURE (SUR LE COUDE DE SORTIE DU DERNIER PANNEAU) 

1. Ouvrir le collier de 
serrage en le desserrant 

au maximum 

2. Placer la sonde sur 
la partie longue du 

coude 

3. Tête de sonde en 
butée 

4. Serrer le collier (vis 
contre le module). Bien 

vérifier la tenue. 

CALEPINAGE & RALLONGE : EXEMPLES 

Configuration 
type fenêtre de 
toit / 1 rallonge

Calepinage 2 
lignes de 3 en 
mode portrait / 

2 rallonges

Il est demandé d’utiliser de la pâte thermique et d’isoler la sonde pour que les données soient fiables. 

 



•  Une sonde panneau S1 est fournie ainsi qu’une sonde S2 avec la régulation CS/2 : 

Ø  S1 sur le coude de sortie du dernier panneau. 

Ø  S2 en bas de ballon (sonde doigt de gant). 

 

•  Si une T-Box a été commandée, vous avez deux sondes de plus à installer: 

Ø  S3 en haut de ballon (sonde doigt de gant). 

Ø  S4 en sortie de l’échangeur (sonde de tuyau : utilisez pâte thermique et isolant). 

La régulation 
DualSun CS/2 est 
pré-paramétrée. 

Régulation 
DualSun CS/2

DualSun T-Box

•  Il est essentiel de respecter la numérotation des sondes pour le monitoring. 

•  Branchez la T-Box sur la sortie Vbus de la CS/2 puis raccordez-la à Internet.  

•  Notez le numéro Access Token de la T-Box sur le PV de mise en service. Il est 
essentiel pour que DualSun configure le bilan calorimétrique. 

MISE EN SERVICE THERMIQUE (1/2) 

LA RÉGULATION THERMIQUE 

RÉGLAGE DU VASE D’EXPANSION 

•  Choix du volume du vase d’expansion: 25L jusqu’à 10 panneaux, 40L de 10 à 20 
panneaux (pour plus de panneaux, merci de nous consulter). 

•  Gonflez ou dégonflez le vase d’expansion isolé du circuit solaire à la pression de 
pré-gonflage indiquée dans le tableau page suivante. 

•  Utilisez du glycol pré-mélangé de préférence, ou mélangez le glycol à de l’eau 
déminéralisée (le pourcentage varie selon la région, 40% minimum).  

•  Volume de fluide total nécessaire : 1,7 L/panneau + volume des liaisons + volume 
échangeur du ballon (pour un ballon de 200L, comptez 7 L; pour un ballon de 500L, 
comptez 13 L) + moitié du volume du vase d’expansion

PRÉPARATION DU FLUIDE CALOPORTEUR 



•  Tournez le robinet à bille bleu à 90°.  
•  Vérifiez l’étanchéité du circuit à l’eau.
•  Faites tourner la pompe de remplissage pendant 30 

minutes,  la pression au manomètre étant inférieure ou 
égale à la pression de remplissage indiquée ci-dessus.

•  Purgez pendant ce temps à plusieurs reprises jusqu’à 
ce que le fluide caloporteur sorte sans bulles d’air en 
utilisant le purgeur manuel, et par des coups de béliers 
en fermant/ouvrant la vanne de vidange. 

Vanne de 
remplissage 

Une soupape de sécurité 3 bars 
doit être installée pour ce système 

Purgeur 
manuel 

Robinet à 
bille 

Vanne de 
vidange 

REMPLISSAGE / PURGE D’AIR DE L’INSTALLATION !

Raccord vase 
expansion 

¾"M 

MISE EN SERVICE THERMIQUE (2/2) 

•  Fermez la vanne de vidange, fermez la vanne de remplissage. Désactivez la pompe de remplissage.   

•  Tournez le robinet à bille bleu en position normale. 

•  Activez le circulateur à vitesse maximale manuellement (cf notice du régulateur). 

•  Notez le débit affiché (bord supérieur du flotteur) ainsi que la pression affichée sur le PV de mise en 
service (pour un bon fonctionnement, ce débit doit être inférieur à 3 L/mn/panneau). 

•  Laissez circuler pendant au moins 15 minutes et purgez pendant ce temps à plusieurs reprises. 

•  Remettez la régulation en mode automatique. 

FIN DU REMPLISSAGE 

www.dualsun.com 
pro@dualsun.fr / +33 4 13 41 53 73   

2 rue Marc Donadille – 13013 Marseille 

À LA FIN DE L’INSTALLATION, COMPLÉTEZ LE PV DE MISE EN 
SERVICE ET ENVOYEZ-LE À PRO@DUALSUN.FR.

Si ces pressions ne sont pas respectées au moment du remplissage et en fonctionnement, les 
panneaux seront irrémédiablement endommagés, et la garantie ne sera pas applicable!

Hauteur entre les panneaux 
et le vase d’expansion 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 

Pression de pré-gonflage du 
vase d’expansion  

0,9 bars 1,1 bars 1,3 bars 1,5 bars 1,7 bars 1,9 bars 2,1 bars 

Pression de remplissage max 2,2 bars 2,4 bars 2,6 bars 2,8 bars 3,0 bars 3,2 bars 3,4 bars 

!

PRESSIONS DE GONFLAGE ET DE REMPLISSAGE DU VASE D’EXPANSION 
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