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KINGSPAN THERMOMAX DF400-20 / DF400-30 
 

CAPTEUR SOLAIRE Á TUBES SOUS VIDE Á CIRCULATION DIR ECT 
 
Les capteurs solaires à tubes sous vide à circulation de liquide caloporteur sont constitués : 
 

- de 20 / 30 tubes sous vide, 
- d’un absorbeur composé de feuilles de cuivre revêtues d’une couche sélective ; les différents 

absorbeurs sont soudés sur la grille hydraulique, 
- d’une grille de circulation hydraulique composée de tubes de cuivre assurant le passage direct 

du fluide caloporteur dans les tubes sous vide ; les tubes de cuivre sont scellés dans les tubes 
en verre, 

- d’un coffre en profilés d’aluminium, 
- d’un isolant en mousse de mélamine, 
- d’un ensemble de rails assurant la tenue mécanique du capteur. 

 
Les capteurs à tubes sous vide à circulation « directe » sont prévus pour un circuit solaire fermé sous 
pression et conviennent pour une installation des capteurs avec un angle d’inclinaison compris entre 0 et 
90°. 
 
La surface totale en capteurs solaires est de XXX m² minimum. 
L’unité prise en compte est le m² de la surface d’ouverture du capteur. 
 
Les capteurs seront placés sur  

- une toiture inclinée à l’aide d’un kit de superposition parallèle à cette dernière 
- une surface plane et seront installés horizontalement sur un kit de fixation adapté 
- une  toiture plate à l’aide d’équerres de fixation assurant une inclinaison de (33 à 55)° 
- une paroi verticale avec les tubes placés à (l’horizontal / la verticale) 

 
Le capteur solaire devra posséder la certification européenne « Solarkeymark ». 
 
Un rapport de test résumé suivant l’EN 12975 devra être fourni pour attester des performances du 
capteur. 
 
Le capteur solaire aura les caractéristiques suivantes : 
 

� Dimensions l x h x ép. : ± 1416 x 1954 x 93 mm / ± 2125 x 1954 x 93 mm.  
� Poids à vide : 52,8 kg / 79,2 kg 
� Surface brut : 2,77 m² / 4,15 m² 
� Surface d’entrée : 2,15 m² / 3,23 m² 
� Surface de l’absorbeur : 2,04 m² / 3,02 m² 
� Débit recommandé : 60 à 150 l/h.m² 
� Rendement optique, η0 : 0,77 
� Coefficient linéaire de transfert thermique a1: 1,36 W/(m².K) 
� Coefficient quadratique de transfert thermique a2 : 0,005 W/(m².K²) 
� Pression maximale de service : 8 bars 

 
Le nombre maximum de capteurs installés en série doit être tel que le nombre de tube de dépasse pas 
150. 
Lors de branchement en parallèle des champs capteurs, il est nécessaire de s’assurer que les différentes 
branches sont correctement équilibrées, soit en réalisant un branchement en Tichelmann, soit en utilisant 
des vannes d’équilibrage. 
Eléments constitutifs :  
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Tubes sous vide 
� Les tubes sous vide sont constitués d'un tube en verre sodo-calcique à faible teneur en fer Schott 

AR de 1,5 mm d’épaisseur et de 65 mm de diamètre. Ces tubes sont tirés au vide puis fermés 
hermétiquement d’un côté par une soudure verre et de l'autre par une soudure verre / cuivre. 

� Les tubes sont maintenus sur le châssis en bas et en haut par l’intermédiaire de clips en 
polyamide et EPDM clipsés sur les rails de support. 

� Une pastille de baryum est présente en partie haute. Le baryum est déposé sur la paroi intérieure 
du verre et sert de témoin de vide (témoin qui devient blanc lorsque le tube est défectueux). 

� Des éléments en EPDM recouvrent la partie haute et la partie basse du tube. 
� Vide : inférieur à 10e-8 bars. 

 
Absorbeur / grille de circulation hydraulique 
� L'absorbeur est constitué d'une feuille de cuivre revêtue d'une couche sélective de type TINOX 

(absorption : 95%, émissivité : 5%). 
� Dimensions de la feuille de cuivre : 1705 x 60 mm. 
� L'absorbeur est soudé sur un tube de circulation en cuivre (Cu-DHP) de diamètre extérieur 12 mm 

et d'épaisseur 0,6 mm. Celui-ci comporte un second tube coaxial (diamètre 6 mm) qui permet ainsi 
la circulation du fluide dans le tube sous vide et le transfert de chaleur vers le collecteur. 

� L'absorbeur est maintenu en position dans le tube par trois bagues (ressorts) en acier inoxydable 
rivetées sur l'absorbeur et le maintenant, par leur compression, sur le tube en verre. 

� L'orientation de l'absorbeur par rapport au soleil peut être modifiée au montage par rotation du 
tube dans ses supports. Cette orientation ne doit pas être supérieure à 25° par rapport à la 
normale. 

� Les tubes en cuivre sont raccordés sur un collecteur en cuivre (Cu-DHP). 
� Le collecteur est composé de 2 tubes en cuivre coaxiaux. 
� Le raccordement des tubes au collecteur est assuré par un clip de maintien en inox ; ce clip assure 

le maintien du tube dans le collecteur ainsi que le blocage longitudinal de l’ensemble du tube sous 
vide. L’étanchéité est assurée par 2 joints toriques en EPDM. 

� Le maintien du collecteur dans le coffre est assuré par des pièces en polyamide. 
� L'échange de chaleur entre le tube sous vide et le collecteur s'effectue par passage direct du fluide 

dans les tubes par l'intermédiaire de raccords annelés. 
� En entrée et sortie, le collecteur est équipé de raccords en laiton (Ø 22 mm), avec 2 joints EPDM 

et un clip en inox pour le blocage longitudinal. Le raccord est de type femelle à droite (entrée du 
fluide) et de type mâle à gauche (sortie). 
 

Coffre collecteur 
� Le coffre du collecteur est constitué de 2 profilés d’aluminium peint. 
� Le coffre est fermé par un élément en silicone, au niveau du passage des tubes en verre et par 

des plaques en polyamide aux extrémités. 
� Le coffre doit être ouvert pour le raccordement des tubes ou leur déconnexion (installation et 

opérations de maintenance). 
� Dimension du collecteur : ± 1416 x 93 x 110 mm / ± 2125 x 93 x 110 mm. 

 
Isolant 
� Le collecteur est isolé à l’aide de mousse de mélamine. Cette mousse est maintenue par 

emboîtement dans les différents éléments du coffre. 
� Epaisseur : 15 mm minimum 
� Conductivité thermique : 0,035 W/m.K 
 
 
 
Cadre 
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� Le cadre est composé de 2 profilés dans le sens des tubes et 2 profilés dans le sens 
perpendiculaire. 

� Ces profilés sont en aluminium EN AW-6060 T6. 
� Les vis sont en inox A2, de diamètre 8 mm. 

 
Raccords hydrauliques 
� Des raccords sont fournis pour le raccordement aux extrémités du champ capteurs. 
� Le kit comprend : 

- 2 raccords adaptés aux sorties du collecteur, 
- 1 té équipé d’un doigt de gant, avec raccords à compression, 
- 1 coude avec raccords à compression. 

 
Kit d’interconnexion 
� Pour permettre l’assemblage de 2 capteurs en série, un kit d’interconnexion est fourni. Ce kit 

permet d’assembler de façon rigide les cadres des 2 capteurs. 
� Les pièces de ce kit sont en inox 1.4301, les vis en inox A2 et de diamètre M8. 
� La connexion hydraulique est réalisée sans pièces supplémentaires grâce aux raccords M/F des 

collecteurs. 
 

 
 
 
 

 


