
 

 

DualSun - S.A.S. au capital de 325.790 € - R.C.S. Marseille – SIRET 523 618 320 00031 

2 rue Marc Donadille - CS 80001 - 13013 Marseille 

Email : contact@dualsun.com - Web : www.dualsun.com  

  

V1.0 – Juillet 2019   p.1 

 

Accompagnement à la mise en service 

thermique d’une installation DualSun 
 

 

DualSun propose une offre de mise en service d’une installation DualSun. Les avantages de cette 

prestation :  

- Un transfert de compétences et de connaissances in-situ 

- Une assistance personnalisée pour réaliser une installation conforme aux préconisations de 

DualSun 

- L’assurance de l’application de la garantie produit DualSun d’une durée de 10 ans  

 

Matériel apporté par DualSun 

- DualSun apportera les outils de mesure ci-dessous afin de faire certaines vérifications en cas de 

nécessité : 

 Caméra thermique 

 Réfractomètre 

 Multimètre 

 Pince ampèremétrique 

 Manomètre avec branchement pour vase d’expansion 

 Mesureur de signal PWM pour station solaire 

 

Matériel à apporter par l'installateur 

- L'installateur doit apporter l'ensemble des outils nécessaires à l'installation du matériel 

- L'installateur doit apporter l'ensemble du matériel nécessaire à la mise en service de 

l'installation :  

 Compresseur avec poignée de gonflage intégrant un manomètre  

 Station solaire de remplissage  

 Glycol pré-mélangé ou glycol pur + eau déminéralisée 

 

Pré-requis 

- Une intervention en toiture peut s’avérer nécessaire. Tout le matériel de mise en sécurité du 

chantier doit être prévu pour accéder à la toiture 

- L’installation complète doit être achevée :  

 Pose et raccordement des panneaux en toiture. 
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 Raccordement électrique dans le coffret AC. 

 Raccordement hydraulique en toiture, entre la toiture et le local technique et dans le 

local technique.  

 Raccordement hydraulique et électrique du ballon solaire et de la station solaire.  

 Test et validation de l'étanchéité de l'installation à l'eau. 

 

Responsabilités 

DualSun décline toute responsabilité, son accompagnement est uniquement destiné à la bonne 

réalisation de l'installation, en conséquence les éléments listés ci-dessous seront sous la responsabilité 

de l’installateur : 

 L’étanchéité de la fixation du système de pose 

 L'étanchéité du passage des tuyauteries et des câbles en toiture  

 L'étanchéité des raccords hydrauliques 

 Les bons raccordements électriques 

 Le bon fonctionnement thermique de l'installation  

 Le bon fonctionnement photovoltaïque de l’installation 

 

Déroulement de la mise en service 

 Rappel et explication des étapes.  

 Réglage du gonflage du vase d’expansion solaire.  

 Remplissage et purge de l’installation  

 Mise en service à la pression de fonctionnement  

 Réglages de la régulation et du débit de fonctionnement  

 Remplissage du procès-verbal de mise en service 

 

Conditions 

Si la liste des prérequis ou la liste du matériel que doit apporter l'installateur n'est pas respectée, 

DualSun se réserve le droit de facturer sa prestation d'accompagnement bien que tout ou partie de 

celle-ci n'ait pu avoir lieu.  

A titre indicatif, DualSun facture une demi-journée d’intervention en France ou en Suisse au tarif de 

450 €HT. 

Délai d’intervention : 2 semaines suivant la commande. 

 

 


