
Notice d'installation, utilisation,
maintenance - Systèmes pressurisés

DualSun

v1.2
2021

Français



Table des matières
1. Introduction ..................................................................................................................................  4

1.1. Consignes générales de sécurité .........................................................................................  4
1.2. Normes générales à respecter ............................................................................................  5

1.2.1. Normes à respecter - Solaire photovoltaïque .............................................................  5
1.2.2. Normes à respecter - Solaire thermique ....................................................................  5

2. Définition d'un système solaire thermique pressurisé .......................................................................  6
2.1. Principe de fonctionnement d'un système solaire thermique pressurisé .................................  7
2.2. Composants d'un système solaire thermique pressurisé .......................................................  7

2.2.1. Le panneau hybride DualSun SPRING .....................................................................  7
2.2.2. La station solaire DualSun SLL .................................................................................  9
2.2.3. Le boîtier de mesures télémétriques DualSun T-Box KM2 (Optionnel) .........................  9
2.2.4. Le dispositif de transfert thermique ...........................................................................  9

3. Installation des composants solaires ............................................................................................. 11
3.1. Installation du panneau hybride DualSun SPRING .............................................................. 11
3.2. Installation du dispositif de transfert thermique .................................................................... 11

3.2.1. Présentation d'une installation de Chauffe-Eau Solaire Individuel - CESI .................... 11
3.2.1.1. Dimensionnement rapide d'un chauffe-eau solaire ........................................  12

3.2.2. Présentation d'une installation CESI décharge piscine .............................................  12
3.2.2.1. Dimensionnement rapide d'un échangeur thermique pour installation CESI
décharge piscine ....................................................................................................  15

3.3. Installation de la station solaire DualSun SLL .....................................................................  15
3.3.1. Présentation de la station solaire DualSun SLL .......................................................  16

3.3.1.1. Groupe de transfert hydraulique station solaire DualSun SLL ........................  17
3.3.1.2. Régulation solaire DualSun SLL ..................................................................  18

3.3.2. Fixation de la station solaire DualSun SLL ..............................................................  21
3.3.3. Câblage CESI de la régulation solaire DualSun SLL ................................................  21
3.3.4. Câblage CESI décharge piscine de la régulation solaire DualSun SLL ......................  22
3.3.5. Dans quel cas est-il nécessaire de piloter l'appoint pour ne pas entraver le fonction-
nement de l'installation solaire? .......................................................................................  22

3.3.5.1. Pilotage par la régulation solaire DualSun SLL d'un appoint hydraulique ........  24
3.3.5.2. Pilotage par la régulation solaire DualSun SLL d'un appoint électrique ...........  25
3.3.5.3. Pilotage par la régulation solaire DualSun SLL d'un ballon thermodynami-
que avec contact sec ..............................................................................................  26

3.3.6. Paramétrage de l'option relais parallèle OPARR de la régulation solaire DualSun
SLL ................................................................................................................................  27
3.3.7. Paramètres d'usine de la régulation solaire DualSun SLL .........................................  27
3.3.8. Paramètres optionnels de la régulation solaire DualSun SLL ....................................  29

3.4. Installation du groupe de transfert hydraulique pour boucle décharge piscine .......................  29
4. Etapes de mise en service hydraulique CESI ................................................................................  32

4.1. Rinçage du circuit solaire CESI .........................................................................................  32
4.2. Choix du fluide caloporteur ...............................................................................................  35
4.3. Détermination du volume de fluide caloporteur ...................................................................  35
4.4. Remplissage du circuit solaire CESI en fluide caloporteur ...................................................  36
4.5. Purge de l’air contenu dans le circuit solaire CESI ..............................................................  39
4.6. Réglage de la pression et du débit de service du circuit solaire CESI ...................................  40

5. Etapes de mise en service hydraulique CESI décharge piscine ......................................................  42
5.1. Rinçage des circuits solaires CESI et décharge piscine ......................................................  42
5.2. Remplissage du circuit solaire CESI avec raccordement décharge piscine ...........................  44
5.3. Remplissage du circuit solaire décharge piscine .................................................................  44
5.4. Purge de l’air contenu dans le circuit solaire décharge piscine ............................................  47
5.5. Réglage de la pression et du débit de service du circuit solaire décharge piscine .................  48
5.6. Réglage du débit de l’échangeur côté piscine .....................................................................  50

6. Garanties ...................................................................................................................................  52
6.1. Procès verbal de mise en service ......................................................................................  52

Notice d'installation, utilisation, maintenance - Systèmes pressurisés DualSun

2



7. Recommandations générales .......................................................................................................  53

Notice d'installation, utilisation, maintenance - Systèmes pressurisés DualSun

3



1. Introduction

1.1. Consignes générales de sécurité
Veuillez lire intégralement et en détail cette notice d‘installation afin de pouvoir exploiter parfaitement la fonc-
tionnalité du produit. DualSun décline toute responsabilité pour les défauts et dommages qui résulteraient du
non-respect de la notice d’installation (utilisation non conforme, installation incorrecte, erreur de manipulation,
etc.).

IMPORTANT

• Il est important de respecter ces instructions pour la sécurité des personnes. Tout montage
incorrect risque de provoquer des blessures graves. L’utilisateur final doit conserver ces
consignes de sécurité.

• La mise en place, le contrôle, la mise en service, la maintenance et le dépannage de l‘instal-
lation ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

• Le fonctionnement correct de l‘installation n‘est garanti que si l‘installation et le montage ont
été réalisés dans les règles de l‘art.

ATTENTION

• L’installation solaire dans son intégralité doit être montée et exploitée en conformité avec les
règles techniques reconnues.

• Tous les travaux électriques doivent être effectués selon les directives locales.
• L‘installation ne doit pas être utilisée si elle présente des signes d‘endommagement.

DANGER

• Pour les montages sur toitures, il est nécessaire de respecter les normes de sécurité des
personnes, relatives aux travaux de couverture et d’étanchéité de toits et relatives aux tra-
vaux d’échafaudage avec filet de sécurité en montant les dispositifs respectifs avant de
commencer les travaux. Se référer à la recommandation éditée par l’organisme national de
prévention des risques.

• Le port de gants est obligatoire lors de la manipulation des panneaux pour éviter tout risque
de blessure ou de brûlure.

• Débranchez tous les câbles de raccordement de l‘alimentation électrique avant d‘intervenir
sur l‘installation.
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1.2. Normes générales à respecter
Pour assurer une exploitation sûre, écologique et économique, toutes les normes, règles et directives régiona-
les et nationales en vigueur doivent être respectées, particulièrement les normes internationales mentionnées
ci-dessous :

1.2.1. Normes à respecter - Solaire photovoltaïque

• CEI/EN 61215 1 et 2 : Qualification de la conception et homologation des modules photovoltaïques (PV) au
silicium cristallin pour application terrestre.

• CEI/EN 61730 1 et 2 : Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) –
partie 1 : Exigences pour la construction et partie 2 : exigences pour les essais.

1.2.2. Normes à respecter - Solaire thermique

• EN 12975 1 et 2 : Exigences générales et procédé de contrôle des capteurs solaires thermiques.
• EN 12976 1 et 2 : Exigences générales et procédé de contrôle des installations préfabriquées solaires ther-

miques.

Les instructions de montage et les consignes de sécurité doivent impérativement être respectées.

Respecter les réglementations sur la prévention des accidents du travail prescrites par les associations profes-
sionnelles de votre pays, en particulier celles relatives aux travaux effectués sur le toit.
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2. Définition d'un système solaire thermique pressurisé

Dans un système solaire thermique pressurisé le circuit solaire est une boucle hydraulique fermée.

A: Voir Notice d'installation, utilisation, maintenance DualSun SPRING téléchargeable depuis la bibliothèque en
ligne DualSun

B: Partie concernée par cette notice, pour des installations équipées d'une station solaire DualSun SLL.

(1) = Panneaux solaires hybrides DualSun
SPRING

(2) = Conduites de transfert

(3) = Station solaire DualSun SLL

(4) = Dispositif de transfert thermique

H = Distance en mètre entre le point culminant de
l’installation et le manomètre de la station solaire

Cette notice détaille les étapes d’installation des éléments disposés dans le local technique ainsi que les éta-
pes de mise en service d’un circuit solaire thermique pressurisé.
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La Notice d'installation, utilisation, maintenance DualSun SPRING détaille l’installation des panneaux en toiture
et le raccordement des conduites de transfert hydraulique entre la toiture et le local technique

Ce chapitre détaille:

1. Principe de fonctionnement d'un système solaire thermique pressurisé [7]

2. Composants d'un système solaire thermique pressurisé [7]

2.1. Principe de fonctionnement d'un système solaire thermique
pressurisé
Une installation solaire thermique pressurisée est un procédé solaire participant au préchauffage et à la cou-
verture, en partie, des besoins d'eau chaude sanitaire d'un bâtiment ou des besoins en chauffage d’une pisci-
ne, etc…

L'installation est composée de trois parties principales, comme représentées sur le schéma de principe, voir
Définition d'un système solaire thermique pressurisé [6] :

• Les capteurs solaires : Ils assurent la transformation du rayonnement solaire en chaleur, le fluide calopor-
teur (mélange d’eau et d’antigel) circule à l’intérieur. La boucle primaire est remplie de liquide antigel qui pro-
tège l'installation quelle que soit la zone climatique.

• La station solaire : Elle assure le transport de l'énergie, via le fluide caloporteur, depuis les capteurs solai-
res vers le dispositif de transfert thermique. La station comporte notamment le circulateur (ou la pompe) ainsi
que la régulation associée. Le régulateur de température active la pompe de circulation du circuit solaire lors-
que la température au niveau du capteur est supérieure à celle du dispositif de transfert thermique.

• Le dispositif de transfert thermique : Cela peut être:
• Un préparateur d’eau chaude sanitaire, par le biais d'un échangeur de chaleur incorporé au stockage, per-

met d’élever l'eau chaude sanitaire en température en vue de sa future utilisation. L'appoint peut être sé-
paré ou intégré au ballon de stockage, ou

• Un échangeur de chaleur tubulaire ou à plaques. Cet échangeur de chaleur peut:
• Restituer la chaleur récupérée par le circuit primaire au média à tempérer (par exemple chauffage d'une

piscine)
• Transférer la chaleur récupérée par le circuit primaire à un circuit secondaire (par exemple pompe à cha-

leur, chaudière, cascade de ballons de stockage, ...)

2.2. Composants d'un système solaire thermique pressurisé
Le panneau hybride DualSun SPRING [7]

La station solaire DualSun SLL [9]

Le boîtier de mesures télémétriques DualSun T-Box KM2 (Optionnel) [9]

Le dispositif de transfert thermique [9]

2.2.1. Le panneau hybride DualSun SPRING

DualSun SPRING est un panneau solaire hybride de nouvelle génération qui fournit à la fois de l’électricité
(photovoltaïque) et de l’eau chaude (thermique) pour les logements.

Protégé par plusieurs brevets, le panneau SPRING produit 2,5 fois plus d’énergie qu’un panneau photovoltaï-
que de même surface. Cette technologie innovante permet un gain de place et une intégration totale en toiture,
pour un coût d’énergie compétitif.

Notre technologie est issue d'un double constat sur les panneaux photovoltaïques :
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• Ils produisent beaucoup plus de chaleur (80%) que d’électricité (20%) quand ils sont exposés au soleil,
• Leur rendement diminue lorsque leur température augmente.

Le panneau SPRING absorbe ainsi l’énergie solaire pour la restituer sous forme de deux énergies utiles au
fonctionnement des bâtiments :

• De l’électricité par l’intermédiaire des cellules photovoltaïques,
• De la chaleur par l’intermédiaire d’un échangeur thermique, complètement intégré dans le panneau. Cette

chaleur est captée au niveau de l’échangeur du panneau DualSun SPRING par un fluide caloporteur. Ce der-
nier transporte la chaleur jusqu’au dispositif de transfert thermique, lequel restitue les calories du fluide calo-
porteur à un stockage thermique ou directement vers le réservoir à chauffer.

Grâce à un design verticalement intégré des composantes photovoltaïques et thermiques en un seul et unique
panneau (protégé par 3 familles de brevets), le panneau SPRING est spécifiquement conçu pour une fabrica-
tion industrielle optimisée, le rendant plus efficace, plus esthétique et moins cher que les concurrents.

Ayant la même forme qu’un panneau photovoltaïque classique, le SPRING offre :

• Un design harmonieux et une intégration totale en toiture,
• Un véritable gain de place grâce à un panneau solaire plus efficace au m²,
• Une installation simple et sûre.

1. Cellules solaires photovoltaïques : monocristallines, haut rendement, elles sont refroidies par la circula-
tion d’eau

2. Échangeur thermique : complètement intégré dans le panneau, il permet un excellent transfert de chaleur
entre la face avant photovoltaïque et la circulation d’eau.

Pour plus de détails sur le panneau DualSun SPRING, vous pouvez consulter les chapitres suivants de la Noti-
ce d'installation, utilisation, maintenance DualSun SPRING:

• Caractéristiques techniques du panneau DualSun SPRING
• Débits hydrauliques recommandés pour le panneau DualSun SPRING
• Pressions maximales autorisées pour le panneau DualSun SPRING
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2.2.2. La station solaire DualSun SLL

• Groupe de transfert
Le groupe de transfert est une unité compacte composée d’un circulateur (ou pom-
pe), vannes avec clapet anti-retour, soupape de sécurité, manomètre et débitmètre. Il
permet le remplissage de l’installation en fluide caloporteur et, en fonctionnement, de
véhiculer le fluide à travers l’installation solaire. Le débit volumique est calculé et mo-
dulé par la régulation solaire en fonction de la différence de température entre les
panneaux et le dispositif de transfert thermique

• Régulation solaire SLL
La régulation solaire permet le pilotage et la modulation de la vitesse de rotation du
circulateur. Plusieurs sondes de température peuvent y être connectées.

Un relais sans potentiel (R4) équipe la régulation DualSun SLL pour le pilotage d’un
appoint.

Un boîtier de mesures télémétriques peut être connecté à la régulation, permettant un
paramétrage et un suivi à distance de l’installation.

2.2.3. Le boîtier de mesures télémétriques DualSun T-Box KM2 (Optionnel)

Le boîtier de mesures télémétriques DualSun T-Box KM2 permet :

• Le suivi de votre production thermique en temps réel
• Le paramétrage à distance de la régulation solaire pour minimiser les interven-

tions terrain éventuelles

Son installation est simple:

• Alimentation électrique par prise murale
• Connexion avec la régulation solaire par câble 2 brins
• Connexion avec le routeur internet par câble RJ45, prise CPL ou Wi-Fi

2.2.4. Le dispositif de transfert thermique

• Ballon de stockage d'eau chaude

Différents types de ballon pour la production d’eau chaude sanitaire:

Sans appoint Appoint hydrau-
lique

Appoint électri-
que

Appoints hydraulique + électrique

Ballon solaire
simple

Ballon solaire bi-énergie Ballon solaire
tri-énergie

Ballon à échan-
geur d'eau

chaude sanitai-
re instantanée
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(1) = Entrée eau froide

(2) = Sortie eau chaude

(3) = Echangeur solaire bas de ballon

(4) = Echangeur appoint hydraulique (ex: chaudière)

(5) = Appoint électrique (résistance)

(6) = Echangeur d'eau chaude sanitaire instantanée

• Ballons thermodynamiques solaires
Ces ballons font partie des ballons à appoint hydraulique.

Ils disposent de deux échangeurs immergés. Un échangeur bas raccordé à l’installation solaire. Le second
échangeur raccordé à la pompe à chaleur air-eau monobloc du ballon thermodynamique. Cet échangeur est
le plus souvent localisé en partie basse également, ce qui nécessite de piloter l’appoint thermodynamique
pour ne pas dégrader l’apport solaire.

La pompe à chaleur permet d’améliorer le rendement électrique en puisant les calories dans l’air ambiant
pour produire de l’eau chaude sanitaire. Cette technologie permet de réduire significativement les factures
d’électricité cependant le local technique accueillant le ballon thermodynamique doit être ainsi suffisamment
volumineux pour que l’air au voisinage ne soit pas trop refroidi.

• Echangeurs à plaques
Dans certains cas un échangeur à plaques permet de transférer la chaleur entre les capteurs solaires et des
réservoirs de grand volume, tels que les piscines, ou vers des machines thermiques telles que des pompes à
chaleur.
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3. Installation des composants solaires

Installation du panneau hybride DualSun SPRING [11]

Installation du dispositif de transfert thermique [11]

Installation de la station solaire DualSun SLL [15]

3.1. Installation du panneau hybride DualSun SPRING
Les étapes de pose du panneau solaire hybride DualSun SPRING sont détaillées dans la Notice d'installation,
utilisation, maintenance DualSun SPRING téléchargeable depuis la bibliothèque en ligne DualSun.

Dimensionnement:

Le dimensionnement du nombre de capteurs dépend principalement de l’espace disponible pour leur installa-
tion, du profil de consommation à couvrir et de la zone géographique. Le simulateur en ligne MyDualSun per-
met de déterminer le nombre de capteurs nécessaires selon les paramètres de l’installation à réaliser.

3.2. Installation du dispositif de transfert thermique
Dans une installation solaire thermique, les dispositifs de transfert thermique ont pour rôle d’échanger la cha-
leur entre différents réservoirs ou médias dans le but de :

• Stocker la chaleur dans un ballon solaire pour un usage direct d'eau chaude sanitaire: voir Présentation
d'une installation de Chauffe-Eau Solaire Individuel - CESI [11]

• Stocker la chaleur dans un ballon solaire pour un usage direct d'eau chaude sanitaire et restituer le surplus
de chaleur : voir Présentation d'une installation CESI décharge piscine [12]

• Décharger la chaleur vers un réservoir pour un usage indirect : sondes géothermiques, piscine, …

3.2.1. Présentation d'une installation de Chauffe-Eau Solaire Individuel - CESI
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(1) = Panneaux solaires hybrides DualSun SPRING

(2) = Station solaire DualSun SLL

(3) = Ballon solaire

(S1) = Sonde de température panneaux

(S2) = Sonde de température bas de ballon (à placer au plus bas)

(S3) = Sonde de température haut de ballon (si monitoring thermi-
que avec T-Box)

*Vase d'expansion non nécessaire, voir chapitre 2 du document No-
tice d'installation, utilisation, maintenance DualSun SPRING télé-
chargeable depuis la bibliothèque en ligne DualSun

Le choix du ballon dépend de la taille du foyer, de l’espace disponible dans le local, du confort souhaité (besoin
d’appoint + ou - puissant), de la présence d’un appoint (chaudière gaz, bois), etc … :  Dimensionnement rapide
d'un chauffe-eau solaire [12]

3.2.1.1. Dimensionnement rapide d'un chauffe-eau solaire

• Besoin en eau chaude sanitaire (ECS) :

50L d'eau chaude à 50°C / personne

Source: Chauffe-eau solaire en habitat individuel, conception et dimensionnement, juillet 2013, ADEME -
France

• Ballon solaire avec appoint interne:

Volume ballon = 1,5 x Besoin ECS x Nombre de personnes dans le foyer

• Ballon solaire avec appoint externe (en amont d'une chaudière par exemple):

Volume ballon = Besoin ECS x Nombre de personnes dans le foyer

Le choix du ballon solaire est sous la responsabilité de l’installateur, qui doit considérer les éléments de vérifi-
cation ci-dessus pour répondre aux besoins du client final.

NOTE
Voir la notice d'installation du ballon solaire choisi

3.2.2. Présentation d'une installation CESI décharge piscine

Lorsqu’une résidence est équipée d’une piscine, il est particulièrement intéressant d’installer un système so-
laire permettant de chauffer à la fois l’eau chaude sanitaire et l’eau de la piscine.

En effet, les besoins d’eau chaude sanitaire sont inversement proportionnels à la température extérieure
moyenne. Les besoins en eau chaude sanitaire sont nettement inférieurs en été qu’en hiver.
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Si le ballon solaire est moins sollicité aux belles saisons, la décharge thermique vers une piscine est une excel-
lente solution pour optimiser le rendement global de l’installation solaire, allonger la période de baignade et
augmenter le confort thermique de la piscine.

Le grand volume d’eau de la piscine représente un stockage très important vers lequel toute l’énergie solaire
peut être restituée. La température limitée de l’eau de piscine, généralement 30°C, permet également de rafraî-
chir d’autant plus efficacement les panneaux solaires hybrides DualSun SPRING et améliorer ainsi leur rende-
ment photovoltaïque.

La production d’électricité des panneaux SPRING peut être directement autoconsommée pour l’alimentation de
la pompe de filtration de la piscine.
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Composition du kit décharge piscine:

(1) = Panneaux solaires hybrides Dual-
Sun SPRING

(2) = Station solaire DualSun SLL bou-
cle ballon solaire - Pompe R1

(3) = Station solaire boucle décharge
piscine - Pompe R2

(4) = Ballon solaire

(S1) = Sonde de température panneaux

(S2) = Sonde de température bas de
ballon (à placer au plus bas)

(S4) = Sonde de température haut de
ballon (si monitoring thermique avec T-
Box)

*Vase d'expansion non nécessaire, voir
chapitre 2 du document Notice d'instal-
lation, utilisation, maintenance DualSun
SPRING téléchargeable depuis la bi-
bliothèque en ligne DualSun

(5) = Echangeur thermique à plaques
piscine

(6) = Piscine

(7) = Pompe de filtration piscine

(8) = Filtre à sable

(9) = Débitmètre boucle de filtration pis-
cine

(10) = Vanne by-pass de réglage débit

(S3) = Sonde de température piscine
(en applique sur tuyauterie)

Kit accessoires décharge piscine:

• 1 x Groupe pompe Grundfos UPM3 Solar 25-75 (pompe R2 + débitmètre + vanne de remplissage + vanne
de vidange)

• 1 x Sonde S3: FKP23 en applique avec collier de serrage inox 316 pour tuyau 50 mm
• 1 x bouchon femelle à visser avec joint fibre sur raccord manomètre (3), voir chapitre Installation du groupe

de transfert hydraulique pour boucle décharge piscine [29]
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• 2 x réduction mâle / mâle à visser sur raccords conduites du groupe de transfert hydraulique décharge pisci-
ne

• 2 x robinet à bille mâle / mâle à installer à proximité de l'échangeur de chaleur décharge piscine pour son
isolement

• 2 x raccord droit multicouche à sertir / écrou libre femelle à visser sur raccords conduites du groupe de trans-
fert hydraulique décharge piscine.

Kit bypass décharge piscine:

• 1 x Débitmètre sur boucle filtration piscine : D40
• 2 x réduction 50/40 PVC pression pour le montage du débitmètre
• 3 x Vanne d’arrêt et de réglage (By-pass) DN50

L’échangeur à plaques piscine et ses 2 vannes d’isolement ne sont pas fournis par DualSun

Le dimensionnement du ballon solaire est le même que pour une installation de Chauffe-Eau Solaire Individuel
(CESI), voir chapitre Dimensionnement rapide d'un chauffe-eau solaire [12]

3.2.2.1. Dimensionnement rapide d'un échangeur thermique pour installation CESI
décharge piscine

Il est recommandé de choisir un échangeur thermique en titane, ou à minima en inox 316 pour garantir une
durée de vie élevée avec de l’eau chlorée.

Dimensionnement de l’échangeur thermique :

Le calcul de la puissance minimale de l’échangeur thermique pour assurer un bon transfert thermique est basé
sur la puissance de captation de l’énergie solaire. Il convient de retenir la puissance thermique des panneaux
DualSun SPRING à 25°C = 950.

Péchangeur [kW] = [Nombre_panneaux x Puissance_Panneau_SPRING] / 1000

Nombre de panneaux SPRING 5 10 15 20 25 30 35 40
Puissance minimale échangeur thermi-
que [kW]

4,8 9,5 14,3 19 23,8 28,5 33,3 38

Réglage des débits dans l'échangeur thermique:

Débit d'entrée (côté solaire) = 100 L/h/panneau x Nombre_panneaux = Débit de sortie (côté piscine)

Voir les chapitres suivants pour les réglages de débits détaillés:

• Réglage de la pression et du débit de service du circuit solaire décharge piscine [48]
• Réglage du débit de l’échangeur côté piscine [50]

3.3. Installation de la station solaire DualSun SLL
Présentation de la station solaire DualSun SLL [16]

Fixation de la station solaire DualSun SLL [21]

Câblage CESI de la régulation solaire DualSun SLL [21]

Câblage CESI décharge piscine de la régulation solaire DualSun SLL [22]

Dans quel cas est-il nécessaire de piloter l'appoint pour ne pas entraver le fonctionnement de l'installation so-
laire? [22]
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Paramétrage de l'option relais parallèle OPARR de la régulation solaire DualSun SLL [27]

Paramètres d'usine de la régulation solaire DualSun SLL [27]

Paramètres optionnels de la régulation solaire DualSun SLL [29]

3.3.1. Présentation de la station solaire DualSun SLL

La station solaire DualSun SLL est l'organe central de toute in-
stallation solaire pressurisée. Elle permet de:

• Remplir et vidanger le circuit hydraulique par l'intermédiaire
de vannes de remplissage et vidange et de contrôler la
pression hydraulique avec un manomètre.

• De contrôler le débit de circulation du fluide caloporteur par
l'intermédiaire d'une pompe de circulation pilotée par la ré-
gulation solaire SLL. Cette dernière permet de moduler la vi-
tesse de circulation grâce au signal modulable PWM.

Elle est livrée préassemblée et équipée de tous les compo-
sants hydrauliques indispensables au fonctionnement d'une in-
stallation solaire pressurisée.

Elle est composée :

• d'un Groupe de transfert hydraulique station solaire DualSun
SLL [17] à 2 voies, et

• d'une Régulation solaire DualSun SLL [18].
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3.3.1.1. Groupe de transfert hydraulique station solaire DualSun SLL

(1) = Soupape de sécurité 6 bar

(2) = Raccord 3/4" femelle vers bidon de stockage fluide
caloporteur

(3) = Raccord 3/4" mâle et vanne de remplissage

(4) = Raccord 3/4" mâle

(5) = Manomètre

(6) = Vanne à bille (départ) avec thermomètre et clapet
anti-retour intégré

(7) = Pompe de circulation

(8) = Robinet de réglage du débitmètre

(9) = Raccord 3/4" mâle et vanne de vidange

(10) = Débitmètre

(11) = Purgeur d'air

(12) = Vanne à bille (retour) avec thermomètre et clapet
anti-retour intégré

(A) = Retour depuis sortie champ de panneaux solaires

(B) = Départ vers entrée champ de panneaux solaires

(C) = Départ vers entrée dispositif thermique

(D) = Retour depuis sortie dispositif thermique

Chaque élément sera repéré par son chiffre entre parenthèse (SS x) dans la suite du document.

(A) = Hauteur de refoulement [m]

(B) = Débit [L/min]

(C) = Perte de charge [bar]

Courbe caractéristique de la pompe de circulation de la station solaire DualSun SLL
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ATTENTION
Nombre maximum de panneaux solaires hybrides DualSun SPRING qui peuvent être
raccordés à la station solaire DualSun SLL = 12.

Pour de plus grandes installations merci de consulter DualSun

Positions des vannes à bille:

Vanne à bille en position de service, débit uniquement dans le sens du cou-
rant

Vanne à bille ouverte, débit possible dans les deux sens

Vanne à bille fermée, pas de circulation

3.3.1.2. Régulation solaire DualSun SLL

La régulation solaire DualSun SLL a été optimisée pour l’utilisation
dans les petites et moyennes installations de chauffage solaire, elle of-
fre aussi 10 systèmes préconfigurés.

Le régulateur est également équipé d’un relais basse tension sans po-
tentiel pour le chauffage d’appoint et d’une entrée d’impulsions pour ef-
fectuer des bilans calorimétriques avec un débitmètre V40.

(1) = Touche Echap: Retourner au menu précédent ou sortir du menu
en cours

(2) = Touche validation : Choisir d'entrer dans un menu et valider le
paramètre

(3) = Actionneur rotatif : Naviguer dans les menus, déplacer le cur-
seur vers le haut ou vers le bas, augmenter ou diminuer les valeurs

Le régulateur se commande avec les 2 touches et l‘actionneur rotatif situés sous l'écran.

Le régulateur est doté de deux microtouches permettant d’accéder à la fonction vacances et au mode manuel
et auxquelles vous pouvez accéder en faisant glisser le capot vers le bas.
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Touche permettant d'ouvrir directement le menu mode manuel du régulateur.

Touche permettant d'activer la fonction vacances du régulateur.

Voir manuel d'installation de la régulation DualSun SLL pour plus de détails.

(1) = Entrée sonde de température x 4

(2) = Entrée compteur d'impulsions débitmètre V40 x 1

(3) = Sortie PWM pour le réglage de vitesse des pompes de circulation à
haut rendement x 2

(4) = Sortie relais sans potentiel x 1

(5) = Entrée monitoring VBus x 1

(6) = Sortie relais semiconducteur x 2

Caractéristiques techniques :

• Entrées : 4 sondes de température Pt1000, Pt 500 ou KTY, 1 entrée compteur d’impulsions V40
• Sorties : 2 relais semiconducteurs, 1 relais basse tension sans potentiel, 2 sorties PWM
• Fréquence PWM : 
• Tension PWM : 10,5 V
• Capacité de coupure : 1 (1) A 240 V~ (relais semiconducteur) / 1 (1) A 30 V= (relais sans potentiel)
• Capacité totale de coupure : 2 A 240 V~
• Alimentation : 
• Interface de données : VBus®
• Sortie de courant VBus® : 60 mA
• Dimensions : 110 x 166 x 47 mm
• Systèmes de base : 
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Ecran de contrôle

L'écran de contrôle System-Monitoring est constitué de 3 éléments :
l'indicateur de canaux, la barre de symboles et le schéma de système.

L'indicateur de canaux est composé de deux lignes. La ligne supérieu-
re est une ligne alphanumérique à 16 segments indiquant principale-
ment le nom des canaux et les différents sous-menus. La ligne inférieu-
re à 16 segments affiche des valeurs.

Les symboles additionnels de la barre de symboles indiquent l'état ac-
tuel du système.

Symbole Affiché en permanence Lumière clignotante
Etat affiché:

Limitation maximale du réservoir active
(la température du réservoir a excédé
la valeur maximale)

Fonction de refroidissement du capteur
active, fonction de refroidissement du
système ou du réservoir active

Option antigel activée Température du capteur inférieure à la
valeur minimale, fonction antigel active
Désactivation de sécurité du capteur
active
Mode manuel actif

Désactivation de sécurité du réservoir
active
Mode de réglage

Fonction vacances activée

Fonctionnement normal

Symboles de panne:
Sonde défectueuse
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3.3.2. Fixation de la station solaire DualSun SLL

(13) = Support mural

(14) = Partie arrière de l'isolation

(15) = Partie avant de l'isolation

(16) = Support pour fixation de la régulation solaire

Retirer la partie avant de l’isolation (13) et fixer la station solaire au mur avec les vis incluses dans le matériel
de montage au niveau des cercles rouges de l’image ci-dessus. Le bloc hydraulique peut être désolidarisé du
support mural pour faciliter la pose et les raccordements hydrauliques.

3.3.3. Câblage CESI de la régulation solaire DualSun SLL

• La sonde S1 est fournie dans le kit essentiel, livré avec les panneaux DualSun SPRING
• S1 4 mm dans le trou de l’échangeur en sortie du dernier panneau

• La sonde S2 est fournie avec la régulation DualSun SLL
• S2 en bas de ballon dans un doigt de gant 6 mm

• Si une T-Box KM2 a été commandée, S3 est fournie avec le boîtier T-Box. Cette sonde supplémentaire est à
installer
• S3 en haut de ballon (sonde doigt de gant 6 mm)

Les ballons solaires peuvent être équipés d’un appoint interne. Dans ce cas il convient de vérifier la position de
l’appoint par rapport à l’échangeur solaire de manière à déterminer le besoin de pilotage de l’appoint.

En effet, si l’appoint est proche de l’échangeur solaire, l’apport de calories par l’appoint risque de dégrader si-
gnificativement le rendement énergétique de l’installation solaire. Voir chapitre Dans quel cas est-il nécessaire
de piloter l'appoint pour ne pas entraver le fonctionnement de l'installation solaire? [22].

Notice d'installation, utilisation, maintenance - Systèmes pressurisés DualSun

21



3.3.4. Câblage CESI décharge piscine de la régulation solaire DualSun SLL

• La sonde S1 est fournie avec le kit essentiel, livré avec les panneaux DualSun SPRING
• S1 (4 mm) dans le trou de l’échangeur en sortie du dernier panneau

• La sonde S2 est fournie avec la régulation DualSun SLL
• S2 en bas de ballon dans un doigt de gant 6 mm

• La sonde S4 est fournie avec le kit accessoires décharge piscine
• S4 en applique avec pâte thermique et collier de serrage sur tuyau de filtration piscine, après la pompe.

Entourer la sonde d’une bande adhésive thermique pour l’isoler de l’air ambiant
• Si une T-Box KM2 a été commandée, S3 est fournie avec le boîtier T-Box. Cette sonde supplémentaire est à

installer
• S3 en haut de ballon (sonde doigt de gant 6 mm)

NOTE
La longueur du câble PWM de la pompe R2 est de 1m. Si nécessaire il est possible de le ral-
longer avec un câble standard de section 0,5 ou 0,75 mm²

3.3.5. Dans quel cas est-il nécessaire de piloter l'appoint pour ne pas entraver le
fonctionnement de l'installation solaire?

L’appoint doit être piloté dans le but d’obtenir la température d’eau chaude souhaitée aux moments où les tira-
ges sont effectués.

Cependant, sur certains ballons, les échangeurs solaire et d’appoint peuvent parfois être superposés ou le po-
sitionnement des doigts de gant ne permet pas de positionner correctement la sonde ballon proche de l’échan-
geur solaire.
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Dans ces cas, cela impacte directement la capacité du solaire à fonctionner du fait du réchauffement de l’eau
sanitaire au niveau de l’échangeur solaire. Le résultat est un arrêt prématuré du système solaire alors que les
conditions d’ensoleillement sont propices.

Nous distinguons ci-dessous les cas où le pilotage de l’appoint est nécessaire pour ne pas entraver le fonction-
nement de l’installation solaire :

Cas 1 :

La chaudière travaille sur un échangeur en haut de bal-
lon : pas de conflit direct entre les strates de chauffe.

⇒ Pilotage de l’appoint non justifié

Cas 2 :

La résistance électrique travaille en milieu-haut de bal-
lon : pas de conflit direct entre les strates de chauffe.

⇒ Pilotage de l’appoint non justifié

Cas 3 :

La chaudière travaille sur un échangeur en bas-milieu de
ballon : conflit direct entre les strates de chauffe.

⇒ Pilotage de l’appoint nécessaire ou mise en place
d’une cuve de préchauffage dédiée au solaire

Cas 4 :

La résistance électrique est légèrement au-dessus de
l’échangeur solaire et la sonde S2 est placée au même
niveau que la résistance électrique. La chauffe de la ré-
sistance électrique risque d’affecter la valeur de la sonde
S2 et stopper le solaire  

⇒ Pilotage de l’appoint nécessaire ou mise en place
d’une cuve de préchauffage dédiée au solaire
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3.3.5.1. Pilotage par la régulation solaire DualSun SLL d'un appoint hydraulique

1. Entrée contact sec Eau Chaude Sanitaire (ECS) de la chaudière

2. Contacteur horloge en série

• Paramètre système = 1
• Une sonde S3 en haut de ballon n’est pas nécessaire
• La chaudière doit être équipée d’une entrée contact sec pour sa fonction ECS.
• Attention s’il s’agit d’une chaudière double service, veiller ne câbler uniquement que le contact sec ECS. 
• Paramétrer le relais parallèle sur R4 avec R1 comme relais de référence et le mode inversé en OFF si

l’entrée contacteur utilisée est NF (Normalement Fermé) - à contrôler selon le modèle de chaudière. Voir
Paramétrage de l'option relais parallèle OPARR de la régulation solaire DualSun SLL [27] pour le paramé-
trage du relais parallèle R4.

• Exemple de programmation horaire sur la chaudière ou par horloge selon le profil du ménage, tirages ECS
principaux le soir ou le matin :
• Soir : HOn1 = 16h00 ; HOff1 = 23h00
• Matin : HOn1 = 00h00 ; HOff1 = 07h00
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3.3.5.2. Pilotage par la régulation solaire DualSun SLL d'un appoint électrique

(1) = Relais auxiliaire de puissance pour résistance électrique 230V monopha-
sée

• 1 contact NO - 20A (normalement ouvert)
• 1 contact NF - 20A (normalement fermé)

(2) = Relais auxiliaire de puissance 3-phases pour résistance électrique 400V
triphasée

• 4 contacts NO - 40A (normalement ouvert)

(3) = La sortie relais R2 doit être configurée en mode On/Off (REL ...
REL2 ...ONOF)

Installation:

• Placer une sonde PT1000 en haut du ballon d'eau chaude et la câbler au bornier S3 de la régulation solaire
• Câbler un relais auxiliaire de puissance comme dans le schéma ci-dessus

Paramétrage de la régulation solaire:

• Paramètre système = 3
• Appui long sur touche validation 
• Tourner l'actionneur rotatif  jusqu'à SYS
• Activer la modification du paramètre en appuyant une première fois sur la touche validation 
• Tourner l’actionneur rotatif  pour choisir le numéro de système
• Valider le choix avec la touche validation 
• Touche Echap  pour retour au menu

• Réglage du menu chauffage d'appoint (CA)
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• Utilisation du relais R2 avec fonction thermostat prenant la sonde S3 en référence et avec plage horaire à
définir

• Appui long sur touche validation 
• Tourner l'actionneur rotatif  jusqu'à CA
• Activer la modification des paramètres en appuyant sur la touche validation 
• Tourner l’actionneur rotatif  pour régler les paramètres
• Valider le choix avec la touche validation 

• Réglages:
• CAO = 45 (si besoin d'assurer un meilleur coonfort d'eau chaude, augmenter la température consigne

d'activation)
• CAF = 60
• Exemples de programmations horaires selon le profil de consommation d'eau chaude du ménage, dou-

che le soir ou le matin
• Soir:

• t1O = 16.00
• t1F = 23.00

• Matin:
• t1O = 02.00
• t1F = 08.00

• Touche Echap  pour retour au menu
• Réglage du relais R2 sur ONOF dans le menu relais (REL)

• Appui long sur touche validation 
• Tourner l'actionneur rotatif  jusqu'à REL
• Activer la modification du paramètre en appuyant sur la touche validation 
• Tourner l’actionneur rotatif  pour choisir le relais R2
• Activer la modification du paramètre en appuyant sur la touche validation 
• Tourner l’actionneur rotatif  pour choisir le paramètre ONOF
• Valider le choix avec la touche validation 
• Touche Echap  pour retour au menu

3.3.5.3. Pilotage par la régulation solaire DualSun SLL d'un ballon thermodynami-
que avec contact sec

Les échangeurs solaire et d’appoint thermodynamique sont généralement superposés dans les ballons thermo-
dynamiques monobloc, voir Le dispositif de transfert thermique [9].

Il est ainsi important de pouvoir piloter l’activation de l’appoint thermodynamique afin de ne pas dégrader les
apports solaires en chauffant l’eau pendant que l’énergie solaire peut être transférée au ballon.

Les ballons thermodynamiques possèdent généralement une intelligence interne programmable permettant de
paramétrer des plages horaires de pilotage adaptées aux besoins des utilisateurs. Il est également possible de
piloter l’appoint en fonction du fonctionnement solaire par l’intermédiaire d’un contact sans potentiel. La station
solaire DualSun SLL permet ce pilotage en paramétrant la fonction relais parallèle OPARR.

Voir dans la bibliothèque en ligne DualSun les notices de câblage et réglage des ballons thermodynamiques
monobloc pour plus de détails sur la mise en place de cette optimisation.
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3.3.6. Paramétrage de l'option relais parallèle OPARR de la régulation solaire Dual-
Sun SLL

La fonction relais parallèle OPARR de la station solaire DualSun SLL permet de piloter l’appoint thermique de
manière à ne pas contrarier l’apport d’énergie solaire.

Cette fonction est particulièrement utile lorsque l’appoint est très proche ou superposé à l’échangeur solaire.

La fonction OPARR permet ainsi de piloter un contact sans potentiel (R4) de manière à ce que l’appoint détecte
un signal logique 1 ou 0.

• Appui long sur touche validation 
• Tourner l'actionneur rotatif  jusqu'à OPARR
• Valider le choix OPARR avec la touche validation 
• REL R: choisir le relais de référence R1 ou R2
• INVER

ON: inversion du signal du relais R4 par rapport
au relais de référence

Si R1 = 1 alors R4 = 0

OFF: pas d'inversion du signal R4 par rapport au
relais de référence

Si R1 = 1 alors R4 = 1

3.3.7. Paramètres d'usine de la régulation solaire DualSun SLL

AVERTISSEMENT
La régulation solaire est paramétrée en usine pour un câblage en installation CESI (système
1).

Pour une installation CESI décharge piscine, régler le paramètre système sur 6, voir procédu-
re ci-dessous.
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Voici les paramètres pré-enregistrés à vérifier lors de la mise en service thermique :

Valeur Description valeur CESI CESI avec
pilotage
appoint

(contact
sec - R4)

CESI avec
pilotage
appoint

(puissance
- R2)

CESI décharge
piscine

SYS Type de système 1 1 3 6
DT ON Activation solaire 6 6 6 6
DT OFF Arrêt solaire 2 2 2 2
R NOM Température nominale ré-

servoir 1
60°C 60°C 60°C 45°C

R MAX Température maximale ré-
servoir 1

80°C 80°C 80°C 60°C

R2 NOM Température nominale ré-
servoir 2

NA NA NA 30°C

R2 MAX Température maximale ré-
servoir 2

NA NA NA 32°C

REL Mode relais R1 PSOL PSOL PSOL PSOL
N MIN Vitesse minimale relais 1 50% 50% 50% 50%
N MAX Vitesse maximale relais 1 100% 100% 100% 100%
REL 2 Mode relais 2 NA NA ONOF PSOL

N MIN2 Vitesse minimale relais 2 NA NA NA A moduler selon
débit souhaité,

voir Réglage de la
pression et du dé-
bit de service du
circuit solaire dé-
charge piscine

[48]
N MAX2 Vitesse maximale relais 2 NA NA NA N MAX2 = N

MIN2

Procédure de modification du paramètre système :

• Appui long sur touche validation 
• Tourner l'actionneur rotatif  jusqu'à SYS
• Activer la modification du paramètre en appuyant une première fois sur la touche validation 
• Tourner l’actionneur rotatif  pour choisir le numéro de système
• Valider le choix avec la touche validation 
• Touche Echap  pour retour au menu
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3.3.8. Paramètres optionnels de la régulation solaire DualSun SLL

Option Description paramè-
tre

CESI CESI avec
pilotage ap-

point

(contact sec
- R4)

CESI avec pi-
lotage ap-

point

(puissance -
R2)

CESI déchar-
ge piscine

SYS Type de système 1 1 3 6
OCAL Option calorimètre

(calcul d'énergie)
ON ON ON ON

VART Type de mesure débit 1 1 1 1
DMAX Débit (L/min) Nombre

panneaux
SPRING

Nombre pan-
neaux
SPRING

Nombre pan-
neaux
SPRING

Nombre pan-
neaux
SPRING

GELT Fluide caloporteur 1 1 1 1
GELT% Concentration antigel

(%)
40 40 40 40

SDCAL Sonde départ S1 S1 S1 S1
SRCAL Sonde retour S2 S2 S2 S2
OPARR Option relais para-

llèle
OFF ON OFF ON

REL Relais parallèle - R4 (contact
sec)

- R4 (si pilota-
ge pompe de
filtration pisci-
ne nécessai-
re)

REL R Relais de référence - R1 - R2
CA Option chauffage

d'appoint
NA NA ON NA

CAO Température d'activa-
tion

NA NA 40 NA

CAF Température de dés-
activation

NA NA 55 NA

t Plages horaires de pi-
lotage

NA NA Matin: t1O =
2h00; t1F =
8h00

Soir: t1O =
16h00 ; t1F =
22h00

NA

3.4. Installation du groupe de transfert hydraulique pour boucle dé-
charge piscine
Présentation

Comme présenté au chapitre Présentation d'une installation CESI décharge piscine [12], un groupe de transfert
simple voie complète l’installation CESI.

La station solaire SLL DualSun est à raccorder sur le circuit solaire CESI (boucle ballon solaire). Le groupe de
transfert simple voie est à raccorder sur le circuit solaire décharge piscine.
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Le groupe de transfert hydraulique décharge piscine est composé des éléments suivants :

(1) = Soupape de sécurité 6 bar

(2) = Vanne de remplissage

(3) = Manomètre

(4) = Vanne clapet anti-retour avec thermomètre

(5) = Pompe de circulation

(6) = Vanne de vidange

(7) = Robinet de réglage du débitmètre

(8) = Débitmètre

(A) = Départ vers entrée de champ panneaux solaires

(B) = Retour depuis sortie échangeur thermique piscine

Chaque élément du groupe de transfert piscine (GTP) sera repéré par son chiffre entre parenthèse (GTP x)
dans la suite du document. Chaque élément de la station solaire DualSun SLL (SS) sera repéré par son chiffre
entre parenthèse (SS x) dans la suite du document, voir Groupe de transfert hydraulique station solaire Dual-
Sun SLL [17].

(A) = Hauteur de refoulement [m]

(B) = Débit [L/min]

(C) = Perte de charge [kPa]

Info: 1 kPa= 0,01 bar

Lire la courbe Grundfos UPM3 Solar 25-75

Courbe caractéristique de la pompe de circulation du groupe de transfert décharge piscine

ATTENTION
Veiller à ce que les pertes de charge de l’échangeur thermique de la piscine soient inférieures
à 3 m à 1200 L/h

Nombre maximum de panneaux solaires hybrides DualSun SPRING qui peuvent être
raccordés à la station solaire DualSun SLL et au groupe de transfert hydraulique dé-
charge piscine = 12

Pour de plus grandes installations merci de consulter DualSun
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Fixation

Retirer la partie avant de l’isolation et fixer la station solaire au mur avec
les vis incluses dans le matériel de montage.

Raccordement électrique de la pompe de circulation R2

Voir schéma de câblage de la pompe R2 au chapitre Câblage CESI décharge piscine de la régulation solaire
DualSun SLL [22].  

Le câble PWM est raccordé de la façon suivante sur le bornier de la pompe:

• PWM = marron
• Terre = bleu

NOTE
La longueur du câble PWM de la pompe R2 est de 1m. Si nécessaire il est possible de le ral-
longer avec un câble standard de section 0,5 ou 0,75 mm²

Position des vannes

La vanne clapet anti-retour (GTP4) est réglable avec une clé plate de 14 mm. Enlever le thermomètre pour y
accéder:

Vanne verticale (position de fonc-
tionnement)

Circulation unidirectionnelle

Vanne inclinée à 45° (position
pour vidange)

Circulation bidirectionnelle

Vanne horizontale

Aucune circulation possible
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4. Etapes de mise en service hydraulique CESI

Gonflage du vase de remplissage

Rinçage du circuit solaire CESI [32]

Choix du fluide caloporteur [35]

Détermination du volume de fluide caloporteur [35]

Remplissage du circuit solaire CESI en fluide caloporteur [36]

Purge de l’air contenu dans le circuit solaire CESI [39]

Réglage de la pression et du débit de service du circuit solaire CESI [40]

IMPORTANT
La mise en service de l’installation doit être faite à froid, idéalement dans une plage de
température des panneaux comprise entre 10 et 45°C.

4.1. Rinçage du circuit solaire CESI
1. Tuyau de remplissage à raccorder à la vanne de remplissage
(SS3) de la station solaire

2. Tuyau de vidange à raccorder à la vanne de vidange (SS9) de
la station solaire

3. Tuyau de purge d'air à raccorder au purgeur (SS11) de la sta-
tion solaire

• Plonger le tuyau dans la station de remplissage
• Veiller à ce que le niveau de fluide dans la station de remplissage soit toujours suffisant pour que le bout du

tuyau soit toujours immergé
• Fermer la vanne à bille (SS6)  de la station solaire

Réglage de la station solaire

Arrêt du circulateur de la station solaire :

• Appuyer sur le bouton de la régulation solaire
• Passer MAN1 sur « OFF » puis valider

Réglage du robinet de débitmètre
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Orienter le robinet du débitmètre (SS8) à
l’horizontal pour orienter le flux vers la
vanne de vidange

Attention au méplat qui doit
se trouver du côté S du robi-
net

Rinçage du circuit solaire

Avant de mettre en route la station de rinçage et de remplissage, la pompe de circulation doit être arrêtée et le
robinet (SS8) du débitmètre doit être réglé pour que le fluide caloporteur passe par la pompe de remplissage.

À tout moment la pression de remplissage dans les panneaux ne doit jamais dépasser 1,5 bars.

La lecture au manomètre doit prendre en compte la hauteur de l’installation si bien que la pression au mano-
mètre (SS5) est égale à :

Premplissage = 1,5 + H/10 [bar]

Tableau 1 : Pression de remplissage initial du circuit solaire

A. Hauteur entre panneaux et station solaire [m]

B. Pression de remplissage / fonctionnement [bar]
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Positionnement des vannes du groupe de transfert

PHASE RINCAGE

Commentaires

Vanne à
bille

(SS12)

Vanne à
bille (SS6)

Vanne de
remplissa-
ge (SS3)

Vanne de
vidange

(SS9)
Fermée Fermée Début du remplissage :

Mettre la pompe de remplissage en
route.

Ouvrir la vanne de vidange (SS9) puis
progressivement la vanne de remplis-

sage (SS3)
Partielle-

ment ouver-
te

Ouverte Remplissage :

Remplir le circuit en eau déminéralisée
de sorte à évacuer les impuretés qui

pourraient boucher le circuit.

Veiller à ne pas dépasser la pression
maximale indiquée en tableau 1, Pmax

remplissage = 1,5 + H/10

Vérification de l'étanchéité du circuit solaire

Positionnement des vannes du groupe de transfert

PHASE VERIFICATION ETANCHEITE

Commentaires

Vanne à
bille

(SS12)

Vanne à
bille (SS6)

Vanne de
remplissa-
ge (SS3)

Vanne de
vidange

(SS9)
Fermée Fermée Vérification de l’étanchéité du cir-

cuit :

Une fois le volume de remplissage at-
teint, fermer les vannes de remplissage

(SS3) et vidange (SS9).

Stopper la pompe de remplissage.

Laisser l’installation sous pression à
Pmax remplissage = 1,5 + H/10.

Parcourir l'installation visuellement et
vérifier qu’aucune fuite ne se déclare

dans le circuit.

Vérifier le bon maintien en pression
après 10 minutes.

Vidange du circuit solaire
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Positionnement des vannes du groupe de transfert

PHASE VIDANGE

Commentaires

Vanne à
bille

(SS12)

Vanne à
bille (SS6)

Vanne de
remplissa-
ge (SS3)

Vanne de
vidange

(SS9)
Ouverte Ouverte Vidange :

Vidanger toute l’installation de son eau

Ouverte Ouverte Fin de la vidange :

Fermer les vannes de remplissage
(SS3) et de vidange (SS9)

4.2. Choix du fluide caloporteur
Le pourcentage de dilution de glycol du fluide caloporteur dépend des extrêmes climatiques de la zone géogra-
phique de l’installation :

°C de protection Mélange de glycol
-8°C à +/-2°C 25%

-12°C à +/-2°C 33%
-18°C à +/-2°C 40%
-32°C à +/-2°C 50%

Inférieur à -32°C >50%

4.3. Détermination du volume de fluide caloporteur
Le volume total de fluide caloporteur nécessaire au remplissage du circuit solaire, consiste en la somme des
paramètres suivants :

• Volume de l’échangeur thermique du dispositif de transfert thermique
• Volume des panneaux solaires
• Volume des conduites hydrauliques
• Volume de remplissage du vase de remplissage

1. Volume de l’échangeur thermique du dispositif de transfert thermique = V1

Se référer à la fiche technique de l’échangeur thermique utilisé pour transférer la chaleur depuis le circuit
solaire primaire.

A titre indicatif, voici le volume de l’échangeur thermique de ballons solaires courants :

Volume du ballon solaire [L] 200 300 400 500 800 1000
Volume de l'échangeur de ballon solaire [L] 6,5 8 10 11 15 17

2. Volume des panneaux solaires = V2

Volume d'un échangeur DualSun SPRING = 5 L

Volume à multiplier par le nombre de panneaux installés
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3. Volume des conduites de transfert hydrauliques = V3

Calculer la longueur des conduites hydrauliques aller et retour en mètres.

Conduites en multicouche:

DN conduite multicouche 16 18 20 26 32 40 50
Volume de fluide contenu dans 10m

de conduite [L]
1,13 1,54 2,01 3,14 5,31 8,55 13,85

Conduites en cuivre:

DN conduite cuivre 14 16 18 20 22 28 32 42
Volume de fluide contenu
dans 10m de conduite [L]

1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 5,31 7,07 12,57

Conduites en acier:

DN conduite acier 12 15 20 25 32 40 50
Volume de fluide contenu dans

10m de conduite [L]
1,13 1,77 3,14 5,31 8,55 12,57 19,63

Volume de remplissage total:

Vremplissage_total = (V1 + V2 + V3 ) x 1,2

Vremplissage_total = (V1 + V2 + V3 + V4) x 1,2

Où:

V1 = Volume de l'échangeur thermique du ballon solaire [L]

V2 = Volume des panneaux solaires [L]

V3 = Volume des conduites hydrauliques [L]

V4 = Demi volume du vase de remplissage [L]

Une marge de 20% est prise sur le calcul du volume total.

Remplir la pompe de remplissage de fluide caloporteur en respectant les dosages et volumes ci-dessus. Tou-
jours prévoir plus de fluide caloporteur que nécessaire afin que la pompe de remplissage soit toujours bien im-
mergée.

4.4. Remplissage du circuit solaire CESI en fluide caloporteur

☐ A.1. Vérifier que la température des panneaux soit comprise entre 10 et 45°C.

☐ A.2. Vérifier que la pompe de circulation (SS7) soit à l’arrêt et que le robinet de débitmètre (SS8) soit à
l’horizontal 

☐ A.3. Veiller à ce que le niveau de fluide caloporteur soit toujours élevé dans la pompe de remplissage de
manière à ne pas injecter de bulles d’air dans le circuit.

☐ A.4. Pendant la durée de pré-remplissage, veiller à ce que la pression dans les panneaux ne dépasse
pas 1,5 bar.
Compter environ 5 à 10 minutes pour arriver à un équilibre thermique entre les panneaux et le glycol.
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☐ A.5. Suivre les détails ci-dessous:

Positionnement des vannes du groupe de transfert

PHASE REMPLISSAGE EN FLUIDE CALOPORTEUR

Commentaires

Vanne à
bille

(SS12)

Vanne à
bille (SS6)

Vanne de
remplis-

sage
(SS3)

Vanne de
vidange

(SS9)

Fermée Fermée Début du remplissage :

Ouvrir le purgeur (SS11) en grand et
plonger le tuyau transparent dans le
réservoir de la pompe de remplissa-

ge.

Mettre la pompe de remplissage en
route.

Ouvrir la vanne de vidange (SS9)
puis progressivement la vanne de

remplissage (SS3)
Partielle-
ment ou-

verte

Ouverte Remplissage :

Remplir le circuit en fluide calopor-
teur.

Veiller à ne pas dépasser la pression
maximale indiquée en tableau 1:

Pmax = 1,5 + H/10

☐ A.6. Le circuit solaire commence à être bien rempli quand le fluide caloporteur revient en quantité au
niveau de la station de remplissage. Cela se vérifie par la fenêtre du débitmètre (SS10) et au niveau du
reflux du tuyau connecté à la vanne de vidange (SS9).

☐ A.7. A ce stade, le fluide caloporteur expulse beaucoup d’air du circuit solaire. Laisser la pompe de rem-
plissage tourner avec le purgeur (SS11) ouvert en respectant les pressions indiquées au tableau 1
(Pmax = 1,5 + H/10) pendant au moins 10 minutes.

Début de purge de l'air:

☐ A.8. Pour faciliter la purge d’air dans le circuit, l’augmentation du débit et de la pression de remplissage
aident à pousser les bulles d’air.

☐ A.9. Ouvrir progressivement la vanne de remplissage (SS3) jusqu’à obtenir le débit minimum ou la pres-
sion maximale admissible au niveau des panneaux indiqué dans le tableau 2 ci-après.
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☐ A.10. Débit minimum nécessaire au bon remplissage selon la pose des panneaux :

PORTRAIT PAYSAGE

Débit minimum = 200 L/h/panneau Débit minimum = 250 L/h/panneau

☐ A.11. Vérifier que le flotteur du débitmètre (SS10) de la station solaire soit bien en haut de la fenêtre

Sur le débitmètre, le débit est indiqué au bord supérieur du flotteur Bien placer son
œil à la hauteur du débitmètre pour une bonne lecture

☐ A.12. L’augmentation du débit engendre une augmentation de pression dans le circuit solaire. La pres-
sion au niveau des panneaux ne doit jamais dépasser 2 bar

☐ A.13. Limiter le débit avec la vanne de remplissage (SS3) jusqu’à la pression maximale admissible

☐ A.14. Lecture du manomètre (SS5) de la station solaire :

Pmax_purge = 2 + H/10 [bar]

Tableau 2 : Pression maximale pour la purge d'air du circuit solaire

A. Hauteur entre panneaux et station solaire [m]

B. Pression maximale pour la purge d'air du circuit solaire [bar]

☐ A.15. Fermer le purgeur (SS11) lorsqu’il n’expulse plus que du liquide

☐ A.16. Laisser circuler quelques minutes en réalisant quelques coups de bélier successifs en fermant par-
tiellement la vanne de vidange (SS9) puis en l’ouvrant à fond d’un coup sec. Attention de ne pas dé-
passer la pression maximale indiquée au tableau 2 : Pmax_purge = 2 + H/10

☐ A.17. Ouvrir le purgeur (SS11) régulièrement pour évacuer l’air, le refermer ensuite

☐ A.18. Lorsque les bulles d'air n'apparaissent plus à la suite des coups de bélier, il est possible de les
concentrer par création d'une dépression interne. Régler alors la pression à : Pnominale = 1,5 + H/10.
Fermer simultanément les vannes de vidange (SS9) et de remplissage (SS3) lorsque la pression à ré-
gler est atteinte voir tableau 1
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☐ A.19. Stopper la pompe de remplissage

☐ A.20. Manipuler les vannes comme indiqué ci-dessous et tourner le robinet du débitmètre (SS8)  en
position verticale. Cela permet à l’air bloqué en bas du circuit de remonter

Positionnement des vannes du groupe de transfert

PHASE PURGE D'AIR

Commentaires

Vanne à
bille

(SS12)

Vanne à
bille (SS6)

Vanne de
remplis-

sage
(SS3)

Vanne de
vidange

(SS9)

Fermée Fermée L’air remonte dans les panneaux et
l’eau descend en point bas – patien-

ter 5 minutes

☐ A.21. Placer le robinet de débitmètre (SS8) à l’horizontal 

☐ A.22. Reprendre à l’étape A.5.

Réitérer autant de fois que nécessaire les étapes A.5 à A.21 pour expulser convenablement l’air du circuit.

4.5. Purge de l’air contenu dans le circuit solaire CESI
A ce stade, la pompe de circulation solaire (SS7) n’a pas été actionnée et contient de l’air.

☐ B.1. Régler les vannes à bille (SS6) et (SS12) et remplissage (SS3) et vidange (SS9) comme indiqué ci-
dessous :

Positionnement des vannes du groupe de transfert

PHASE PURGE D'AIR

Commentaires

Vanne à
bille

(SS12)

Vanne à
bille (SS6)

Vanne de
remplis-

sage
(SS3)

Vanne de
vidange

(SS9)

Fermée Fermée Réglage des vannes avant mise en
marche forcée de la pompe

☐ B.2. Régler le robinet du débitmètre (SS8) de telle sorte qu’il soit vertical 

☐ B.3. Mettre le circulateur en marche forcée
• Appuyer sur le bouton  de la régulation solaire
• Passer MAN1 sur « Max » avec l'actionneur rotatif  puis valider 

☐ B.4. Laisser tourner le circulateur pendant 10 minutes en vérifiant la présence de bulles d’air par la fenê-
tre du débitmètre (SS10)

☐ B.5. Ouvrir le purgeur (SS11) toutes les 2 minutes

☐ B.6. Stopper le circulateur
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IMPORTANT
Pour bien purger l’air du circuit hydraulique, répéter les étapes A autant de fois que né-
cessaire.

Pour vérifier si le remplissage est bon, ce processus doit être répété jusqu’à vérifier les conditions suivantes :

• Ne plus avoir de sortie d’air en actionnant le purgeur (SS11)
• Ne pas visualiser d’air passer par la fenêtre du débitmètre (SS10) de la station solaire, lors de la réalisation

des coups de bélier ou des marche arrêt de la pompe
• Le retour du fluide dans le réservoir de la station de remplissage ne doit pas apporter de bulles d’air

4.6. Réglage de la pression et du débit de service du circuit solaire
CESI
1. Réglage de la pression de service :

Positionnement des vannes du groupe de transfert

PHASE REGLAGE DE LA PRESSION DE SERVICE

Commentaires

Vanne à
bille

(SS12)

Vanne à
bille (SS6)

Vanne de
remplissa-
ge (SS3)

Vanne de
vidange

(SS9)
Fermée Fermée Placer le robinet de débitmètre (SS8)

à l'horizontale .

Mettre la pompe de remplissage en
route.

Ouvrir la vanne de vidange (SS9) puis
progressivement la vanne de remplis-

sage (SS3)
Partielle-
ment ou-

verte

Ouverte Réglage de la pression de service:

Veiller à ne pas dépasser la pression
maximale indiquée en tableau 3:

Pmax = 1,5 + H/10

Lecture du manomètre (SS5) de la station solaire pour remplissage final de l’installation :

Pservice = 1,5 + H/10 [bar]

Tableau 3 : Pression de service du circuit solaire

A. Hauteur entre panneaux et station solaire [m]

B. Pression de remplissage / fonctionnement [bar]
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2. Fin du remplissage:

Positionnement des vannes du groupe de transfert

PHASE FIN DE REGLAGE DE LA PRESSION DE SERVI-
CE

Commentaires

Vanne à
bille

(SS12)

Vanne à
bille (SS6)

Vanne de
remplissa-
ge (SS3)

Vanne de
vidange

(SS9)
Fermée Fermée Fermer simultanément les vannes de

vidange (SS9) et remplissage (SS3)
lorsque la pression de service est at-

teinte.

Stopper la pompe de remplissage.
Fermée Fermée Placer le robinet de débitmètre (SS8)

à la verticale 

Déconnecter la station de rinçage et
remplissage du groupe de transfert

hydraulique décharge piscine.

3. Réglage du débit de service :
☐ C.1. Appuyer sur le bouton  de la régulation solaire

☐ C.2. Passer MAN1 sur « Max » avec l'actionneur rotatif  puis valider 

☐ C.3. Tourner le robinet du débitmètre (SS8)  pour obtenir le débit de service:

Débit de service = 1 L/min/panneau x Nombre_panneaux_SPRING

Sur le débitmètre, le débit est indiqué au bord supérieur du flotteur. Bien placer
son œil à la hauteur du débitmètre pour une bonne lecture

☐ C.4. Passer MAN1 sur « Auto» avec l'actionneur rotatif  puis valider 

IMPORTANT
Remplir le procès-verbal de mise en service fourni dans le kit essentiel et accessible dans la
bibliothèque en ligne DualSun pour pouvoir activer les garanties DualSun
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5. Etapes de mise en service hydraulique CESI décharge
piscine

Rinçage des circuits solaires CESI et décharge piscine [42]

Remplissage du circuit solaire CESI avec raccordement décharge piscine [44]

Remplissage du circuit solaire décharge piscine [44]

Purge de l’air contenu dans le circuit solaire décharge piscine [47]

Réglage de la pression et du débit de service du circuit solaire décharge piscine [48]

Réglage du débit de l’échangeur côté piscine [50]

5.1. Rinçage des circuits solaires CESI et décharge piscine
Le rinçage des circuit solaire CESI et décharge piscine peut s'effectuer simultanément ou séparément.

Rappel des dénominations:

(SSx) = élément de la station solaire DualSun SLL

(GTPx) = élément du groupe de transfert hydraulique décharge piscine

Rinçage simultané:

Un rinçage simultané des deux boucles solaires est possible à condition que les vannes (SS6)  - (SS12)  et
(GTP4)  et les robinets de débitmètre (SS8)  et (GTP7)  soient positionnés à la verticale.

Procéder au rinçage comme indiqué au chapitre Rinçage du circuit solaire CESI [32].

Un rinçage par boucle solaire est cependant conseillé.

Rinçage séparé:

1. Rinçage de la boucle solaire CESI:

• Veiller à ce que les circulateurs MAN1 et MAN2 soient paramétrés sur OFF pendant le rinçage de la boucle
solaire CESI

• Fermer le robinet de débitmètre (GTP7)  (à l'horizontale)
• Suivre les étapes décrites dans Rinçage du circuit solaire CESI [32]
• Ouvrir le robinet de débitmètre (GTP7)  (à la verticale)

2. Rinçage de la boucle solaire décharge piscine:

• Veiller à ce que les circulateurs MAN1 et MAN2 soient paramétrés sur OFF pendant le rinçage de la boucle
solaire décharge piscine

• Fermer les vannes à bille (SS6) et (SS12) 
• Vérifier que la vanne clapet anti-retour (GTP4) soit en position verticale 
• Orienter le robinet du débitmètre (GTP7) à l’horizontale pour orienter le flux vers la vanne de vidange (GTP6)
• Raccorder les tuyaux de remplissage de la station de rinçage et de remplissage au groupe de transfert hy-

draulique décharge piscine
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1. Tuyau de remplissage à raccorder à la vanne de remplis-
sage (GTP2)

2. Tuyau de vidange à raccorder à la vanne de vidange
(GTP6)

• À tout moment la pression de remplissage dans les panneaux ne doit jamais dépasser 1,5 bars
• La lecture au manomètre doit prendre en compte la hauteur de l’installation si bien que la pression au mano-

mètre (GTP3) soit égale à :

Premplissage = 1,5 + H/10 [bar]

Tableau 4 : Pression de remplissage initial du circuit solaire

A. Hauteur entre panneaux et station solaire [m]

B. Pression de remplissage / fonctionnement [bar]

• Mettre la pompe de remplissage en route
• Ouvrir la vanne de vidange (GTP6) puis progressivement la vanne de remplissage (GTP2)
• Remplir le circuit en eau déminéralisée de sorte à évacuer les impuretés qui pourraient boucher le circuit
• Une fois le volume de remplissage atteint, fermer les vannes de remplissage (GTP2) et de vidange (GTP6)

en réglant la pression comme indiquée au tableau 4
• Vérifier qu’aucune fuite ne se déclare dans le circuit. Vérifier le bon maintien en pression après 10 minutes.

3. Vidange de la boucle solaire décharge piscine:

• Tourner la vanne clapet anti-retour (GTP4) à 45° 
• Ouvrir la vanne de vidange (GTP6) et vidanger l'installation de toute son eau
• Fermer les vannes de remplissage (GTP2) et de vidange (GTP6)
• Placer la vanne clapet anti-retour (GTP4)  à la verticale
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5.2. Remplissage du circuit solaire CESI avec raccordement déchar-
ge piscine

ATTENTION

• Veiller à ce que les circulateurs MAN1 et MAN2 soient paramétrés sur OFF pendant le rem-
plissage de la boucle solaire CESI

• Fermer le robinet de débitmètre du groupe de transfert décharge piscine (GTP7) à l'horizon-
tale 

Suivre la procédure décrite dans le chapitre Etapes de mise en service hydraulique CESI [32]

ATTENTION
A la fin du remplissage du cricuit solaire CESI:

• Ne pas activer le circulateur MAN1 sur "AUTO", cette étape est à reporter à la fin de la mise
en service complète des boucles solaires CESI et décharge piscine

• Ouvrir le robinet de débitmètre (à la verticale) du groupe de transfert décharge piscine
(GTP7) 

5.3. Remplissage du circuit solaire décharge piscine
Remplir le circuit solaire décharge piscine avec le même fluide caloporteur que pour le circuit solaire CESI.

Calcul du volume de fluide caloporteur à remplir:

Le volume total de fluide caloporteur nécessaire au remplissage du circuit solaire décharge piscine, consiste en
la somme des paramètres suivants:

• Volume de l'échangeur thermique décharge piscine, repéré (6) dans Présentation d'une installation CESI dé-
charge piscine [12]

• Volume des conduites hydrauliques, voir chapitre Détermination du volume de fluide caloporteur [35]

Rappel des dénominations:

(SSx) = élément de la station solaire DualSun

(GTPx) = élément du groupe de transfert hydraulique décharge piscine

Etapes de remplissage

Isoler le circuit solaire ECS en manipulant les vannes à bille de la station solaire DualSun SLL:
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Positionnement des vannes du groupe de transfert Dual-
Sun SLL

PHASE ISOLEMENT DU CIRCUIT SOLAIRE CESI

Commentaires

Vanne à
bille

(SS12)

Vanne à
bille (SS6)

Vanne de
remplissa-
ge (SS3)

Vanne de
vidange

(SS9)
Fermée Fermée Isolement du circuit solaire CESI

☐ D.1. Raccorder la station de rinçage et remplissage aux vannes de remplissage (GTP 2) et de vidange
(GTP 6)

☐ D.2. Appuyer sur le bouton   de la régulation solaire SLL

☐ D.3. Vérifier que MAN1 et MAN2 soient sur OFF

☐ D.4. Vérifier que la température des panneaux soit comprise entre 10 et 45°C

☐ D.5. Vérifier que le robinet de débitmètre (GTP7) soit à l’horizontale 

☐ D.6. Vérifier que la vanne clapet anti-retour (GTP4) soit à la verticale 

☐ D.7. Veiller à ce que le niveau de fluide dans la station de remplissage soit toujours suffisant

☐ D.8. Pendant la durée de pré-remplissage, veiller à ce que la pression dans les panneaux ne dépas-
se pas 1,5 bar, voir tableau 4

☐ D.9. Suivre les détails ci-dessous:

Positionnement des vannes du groupe de trans-
fert décharge piscine

PHASE REMPLISSAGE EN FLUIDE CALOPOR-
TEUR

Commentaires

Vanne de remplissage
(GTP2)

Vanne de vidange
(GTP6)

Fermée Fermée Début du remplissage :

Mettre la pompe de remplissage en route.

Ouvrir la vanne de vidange (GTP6) puis
progressivement la vanne de remplissage

(GTP2)
Partiellement ouverte Ouverte Remplissage :

Remplir le circuit en fluide caloporteur.

Veiller à ne pas dépasser la pression
maximale indiquée en tableau 4, Pmax =

1,5 + H/10

☐ D.10. Le circuit solaire commence à être bien rempli quand le fluide caloporteur revient en quantité au
niveau de la station de remplissage. Cela se vérifie par la fenêtre du débitmètre (GTP8) et au niveau du
reflux du tuyau connecté à la vanne de vidange (GTP6).

☐ D.11. A ce stade, le fluide caloporteur expulse beaucoup d’air du circuit solaire. Laisser la pompe de
remplissage tourner en respectant les pressions indiquées au tableau 4, Pmax = 1,5 + H/10, pendant au
moins 10 minutes.
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Début de purge de l'air:

☐ D.12. Pour faciliter la purge d’air dans le circuit, l’augmentation du débit et de la pression de remplissage
aident à pousser les bulles d’air

☐ D.13. Ouvrir progressivement la vanne de remplissage (GTP2) jusqu’à obtenir le débit minimum ou la
pression maximale admissible au niveau des panneaux indiqué dans le tableau 5 ci-après, Pmax_purge
= 2 + H/10

☐ D.14. Débit minimum nécessaire au bon remplissage selon la pose des panneaux :

PORTRAIT PAYSAGE

Débit minimum = 200 L/h/panneau Débit minimum = 250 L/h/panneau

☐ D.15. Vérifier que le flotteur du débitmètre (GTP8) soit bien en haut de la fenêtre

Sur le débitmètre, le débit est indiqué au bord supérieur du flotteur. Bien placer son
œil à la hauteur du débitmètre pour une bonne lecture

☐ D.16. L’augmentation du débit engendre une augmentation de pression dans le circuit solaire. La pres-
sion au niveau des panneaux ne doit jamais dépasser 2 bar

☐ D.17. Limiter le débit avec la vanne de remplissage (GTP2) jusqu’à la pression maximale admissible

☐ D.18. Lecture du manomètre (GTP3) :

Pmax_purge = 2 + H/10 [bar]

Tableau 5 : Pression maximale pour la purge d'air du circuit solaire

A. Hauteur entre panneaux et station solaire [m]

B. Pression maximale pour la purge d'air du circuit solaire [bar]

☐ D.19. Laisser circuler quelques minutes en réalisant quelques coups de bélier successifs en fermant
partiellement la vanne de vidange (GTP6) puis en l’ouvrant à fond d’un coup sec. Attention de ne pas
dépasser la pression maximale indiquée au tableau 5 - Pmaximale = 2 + H/10
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☐ D.20. Lorsque les bulles d'air n'apparaissent plus à la suite des coups de bélier, il est possible de les
concentrer par création d'une dépression interne. Régler alors la pression à : Pnominale = 1,5 + H/10.
Fermer simultanément les vannes de vidange (GTP69) et de remplissage (GTP2) lorsque la pression à
régler est atteinte voir tableau 4

☐ D.21. Stopper la pompe de remplissage

☐ D.22. Ouvrir (position 45°) la vanne clapet anti-retour (GTP4)

☐ D.23. Ouvrir la vanne de vidange (GTP6) et récupérer le fluide caloporteur dans la station de remplissa-
ge. Cela crée une dépression pour permettre aux bulles d'air de se concentrer. Si un purgeur automati-
que est installé à la sortie du champ de panneaux en toiture, ce purgeur doit être fermé avant d'ouvrir la
vanne de vidange (GTP6).

☐ D.24. Fermer la vanne de vidange (GTP6) lorsque la pression au manomètre (GTP3) a baissé de 0,5
bar, puis laisser le système au repos au moins 5 minutes : cela permet à l’air bloqué en bas du circuit de
remonter

☐ D.25. Positionner la vanne clapet anti-retour (GTP4) en position de fonctionnement (position verticale)

☐ D.26. Reprendre à l’étape D.9.

Réitérer autant de fois que nécessaire les étapes D.9 à D.26 pour expulser convenablement l’air du circuit

5.4. Purge de l’air contenu dans le circuit solaire décharge piscine
A ce stade, la pompe de circulation solaire (GTP5) n’a pas été actionnée et contient de l’air.

☐ E.1. Régler les vannes clapet anti-retour (GTP4) , de remplissage (GTP2) et vidange (GTP6) comme
indiqué ci-dessous :

Positionnement des vannes du groupe de transfert décharge piscine

PHASE PURGE D'AIR

Commentaires

Vanne clapet anti-retour
(GTP4)

Vanne de rem-
plissage (GTP2)

Vanne de vidan-
ge (GTP6)

Fermée Fermée L’air remonte dans
les panneaux et
l’eau descend en

point bas – patienter
5 minutes

Fermée Fermée Réglage des van-
nes avant mise en

marche forcée de la
pompe

☐ E.2. Régler le robinet du débitmètre (GTP7) de telle sorte qu’il soit vertical 

☐ E.3. Mettre le circulateur en marche forcée
• Appuyer sur le bouton  de la régulation solaire
• Passer MAN2 sur « Max » avec l'actionneur rotatif  puis valider 

☐ E.4. Laisser tourner le circulateur pendant 10 minutes en vérifiant la présence de bulles d’air par la fenê-
tre du débitmètre (GTP8)
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☐ E.5. Passer MAN2 sur « OFF» avec l'actionneur rotatif  puis valider Stopper le circulateur

☐ E.6. Reprendre à l’étape D.4 si de l’air est encore présent dans le circuit

Pour vérifier si le remplissage est bon, ce processus doit être répété jusqu’à vérifier les conditions suivantes :

• Ne pas visualiser d’air passer par la fenêtre du débitmètre (SS10) de la station solaire, lors de la réalisation
des coups de bélier ou des marche arrêt de la pompe

• Le retour du fluide dans le réservoir de la station de remplissage ne doit pas apporter de bulles d’air

5.5. Réglage de la pression et du débit de service du circuit solaire
décharge piscine
1. Réglage de la pression de service :

Positionnement des vannes du groupe de transfert décharge
piscine

PHASE REGLAGE DE LA PRESSION DE SERVICE

Commentaires

Vanne clapet anti-retour
(GTP4)

Vanne de rem-
plissage (GTP2)

Vanne de vi-
dange (GTP6)

Fermée Fermée Placer le robinet de débitmè-
tre (GTP7) à l'horizontale .

Mettre la pompe de remplis-
sage en route.

Ouvrir la vanne de vidange
(GTP6) puis progressive-

ment la vanne de remplissa-
ge (GTP2)

Partiellement ou-
verte

Ouverte Réglage de la pression de
service:

Veiller à ne pas dépasser la
pression maximale indiquée
en tableau 6: Pmax = 1,5 +

H/10

Lecture du manomètre (GTP3) du groupe de transfert hydraulique décharge piscine pour remplissage final
de l’installation :

Pservice = 1,5 + H/10 [bar]

Tableau 6 : Pression de remplissage final du circuit solaire

A. Hauteur entre panneaux et station solaire [m]

B. Pression de remplissage / fonctionnement [bar]
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2. Fin du remplissage:

Positionnement des vannes du groupe de transfert décharge
piscine

PHASE FIN DE REGLAGE DE LA PRESSION DE SERVICE

Commentaires

Vanne clapet anti-retour
(GTP4)

Vanne de rem-
plissage
(GTP2)

Vanne de vi-
dange (GTP6)

Fermée Fermée Fermer simultanément les
vannes de vidange (GTP6) et
remplissage (GTP2) lorsque
la pression de service est at-

teinte.

Stopper la pompe de remplis-
sage.

Placer le robinet de débitmè-
tre (GTP7) à la verticale 

Déconnecter la station de rin-
çage et remplissage du grou-
pe de transfert hydraulique

décharge piscine.

3. Réglage du débit de service :

IMPORTANT
Pour minimiser les pertes de charges dans le circuit solaire décharge piscine et par consé-
quent la consommation électrique de la pompe de circulation, le robinet du débitmètre de
la boucle piscine (GTP7) doit impérativement être vertical .

Pour régler le débit, passer par le réglage des vitesses Min et Max du relais R2

☐ F.1. Appuyer au mois 3 secondes sur le bouton  de la régulation solaire

☐ F.2. Tourner l'actionneur rotatif  jusqu'au menu RELpuis valider 

☐ F.3. Passer REL2 sur PSOL

☐ F.4. Régler MIN(2) et MAX(2) sur 100% puis valider  et retourner au menu principal

☐ F.5. Vérifier que le robinet du débitmètre (GTP7) soit vertical 

☐ F.6. Appuyer sur le bouton  de la régulation solaire

☐ F.7. Passer MAN2 sur "Max" puis valider 

☐ F.8. Lire le débit au débitmètre (GTP8)

Sur le débitmètre, le débit est indiqué au bord supérieur du flotteur Bien placer
son œil à la hauteur du débitmètre pour une bonne lecture
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☐ F.9. Le débit de service du circuit solaire décharge piscine doit être :

Débit de service = 1,7 L/min/panneau x Nombre_panneaux_SPRING

☐ F.10. Comme en F.1, rentrer dans le menu REL de la régulation solaire SLL, puis moduler MIN(2) et
MAX(2) de manière à obtenir le débit de service correspondant au nombre de panneaux DualSun
SPRING installés

☐ F.11. Repositionner les vannes à bille de la station solaire DualSun en position verticale

Ouverture du circuit solaire CESI Commentaires
Vanne à

bille
(SS12)

Vanne à
bille
(SS6)

Vanne de
remplis-

sage
(SS3)

Vanne de
vidange

(SS9)

Fermée Fermée Ouverture du circuit solaire CESI

☐ Appuyer sur le bouton  de la régulation solaire SLL

☐ Passer MAN1 et MAN2 sur "AUTO" puis valider 

5.6. Réglage du débit de l’échangeur côté piscine
(1) = Vanne d'isolement d'échangeur de chaleur décharge piscine

(2) = Vanne d'isolement d'échangeur de chaleur décharge piscine

(3) = Vanne by-pass / réglage de débit d'échangeur de chaleur décharge piscine

(4) = Débitmètre filtration piscine

☐ G.1. Ouvrir à fond les 3 vannes du kit by-pass décharge piscine (1), (2) et (3)

☐ G.2. Régler la vanne by-pass (3) de telle sorte à obtenir le même débit que du côté de la boucle solaire

Débit à régler = 1,7 L/min/panneau * Nombre de panneaux Spring

1,7 L/min = 0,1 m3/h
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NOTE
Ce mode de réglage de débit permet de conserver le débit de filtration total de la piscine

IMPORTANT
Remplir le procès-verbal de mise en service fourni dans le kit essentiel et accessible dans la
bibliothèque en ligne DualSun pour pouvoir activer les garanties DualSun
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6. Garanties

Les droits de garantie légale ne s'appliquent que si le montage, la mise en service et l'entretien ont été effec-
tués de manière conforme.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme ou de modification non autorisée des
composants de montage et les conséquences qui en découlent, ainsi qu'en cas d'une exécution inappropriée
des instructions de montage.

Nous vous invitons à consulter les conditions de garantie DualSun dans notre bibliothèque en ligne.

Cette garantie n'est valide que si l'entretien est exécuté et documenté par du personnel qualifié.

Cette garantie prend effet à la date de facturation du matériel.

6.1. Procès verbal de mise en service
Le procès verbal de mise en service est téléchargeable dans la bibliothèque en ligne DualSun

IMPORTANT
Il est important de bien le remplir pour pouvoir activer les garanties DualSun
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7. Recommandations générales

Veuillez lire soigneusement ce manuel avant de commencer l'installation, les conseils fournis vous ai-
deront à assurer la sécurité d’installation, d’utilisation et d’entretien de votre dispositif DualSun.

La mise en oeuvre du dispositif, l’entretien et la réparation doivent être effectués par des entreprises formées
aux spécificités du procédé, ayant les compétences requises en génie climatique, plomberie et en couverture,
conformément aux préconisations de ce manuel, en utilisant les accessoires décrits dans celui-ci, suivant les
règles de l'art.

Ce manuel très important forme un tout avec le dispositif. Il est à conserver avec soin et doit suivre le dispositif
en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur et/ou de transfert sur une autre installation.  

Sécurité des intervenants

La mise en oeuvre du procédé en hauteur impose les dispositions relatives à la protection et la sécurité des
personnes contre les risques de chutes telles que :

La mise en place de dispositifs permettant la circulation des personnes sans appui direct sur les panneaux so-
laires

La mise en place de dispositifs antichute selon la réglementation en vigueur : d’une part, pour éviter les chutes
sur les capteurs et d’autre part, pour éviter les chutes depuis la toiture.

Lors de l’entretien et de la maintenance, la sécurité des intervenants doit être assurée par la mise en place de
protections contre les chutes grâce à des dispositifs de garde-corps ou équivalents (se reporter aux préconisa-
tions indiquées dans les directives relatives à la pose et à la maintenance de panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques publiées par l'organisme national de prévention des risques).  

AVERTISSEMENT
Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou par des personnes aux facul-
tés physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées et/ou aux connaissances déficientes, à
moins qu'elles ne soient sous la surveillance ou qu'elles suivent les instructions d'une person-
ne responsable de leur sécurité.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par des personnes, des
animaux ou des biens des suites d’une mauvaise installation ou utilisation de l’appareil.

Les éléments d’emballage représentent un danger pour les enfants, ne pas les laisser à leur
portée.

Aucun objet inflammable ne doit se trouver à proximité du dispositif.

Conservez les panneaux solaires dans leurs emballages jusqu’au lieu de montage définitif afin
d’éviter de les endommager.

Service après-vente et conditions d’entretien

Les conditions d’utilisation et d’entretien, l’ensemble des contrôles à effectuer sont spécifiés dans la notice
d’entretien et de maintenance fournie lors de la livraison :

• Contrôle de l'intégrité et remplacement éventuel des panneaux solaires
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• Contrôle de l’intégrité et remplacement éventuel des liaisons hydrauliques
• Contrôle des supports et de leur intégrité
• Vérification de la lisibilité des étiquettes produit
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