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Le présent document est uniquement proposé à titre d’indication et n’a pas vocation à servir d’outil lors de l’élaboration d’installations solaires. Toute conception d’installation devra impérativement être
soumise à la révision de notre équipe technique. Tout système de thermie solaire devra être intégralement conçu par un ingénieur compétent. Le Groupe Kingspan (plc) (ou n’importe laquelle d’entre les
entreprises qui le constituent) réfute toute responsabilité vis-à-vis de tout système qui aurait été conçu sur la base des détails mentionnés ci-après. Nous vous recommandons de toujours soumettre la
conception de votre installation à la révision de nos techniciens.

Toutes les descriptions et les spécifications de produits et de procédures figurant dans ce manuel sont certifiées d’actualité au moment de la publication. Toutefois, pour la raison de l’implication
permanente de Kingspan Environmental dans les essais et l’amélioration des produits, ces spécifications et procédures sont sujettes à modification. Nous nous réservons donc le droit d’amender lesdites
spécifications et procédures sans préavis.

Réglementations et normes
Le système de thermie solaire devra être installé en se conformant aux réglementations de construction actuellement en vigueur, ainsi qu’à l’ensemble des normes locales et réglementations en matière 
de santé et de sécurité. Ces réglementations ont force légale et prennent donc la priorité sur toutes les recommandations énoncées dans le présent document. Pour connaître les procédures d’installation
et d’exploitation, référez-vous aux Manuels d’installation et d’exploitation fournis avec le produit.

Pour toute demande d’assistance dans la conception de votre système, n’hésitez pas à contacter notre équipe de support technique au : +44 (0) 28 38364500 
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KINGSPAN

40+
Nous sommes implantés
dans plus de 40 pays.

25
Nous possédons 25 agences
partout en Europe. 

14 million
Nous avons installé 14 millions de
tubes sous vide dans le monde.

25+
Depuis plus de 25 ans, nous
mettons nos connaissances et
notre expérience à votre service.

Kingspan Environmental est une entreprise du Groupe

Kingspan, leader mondial dans le domaine des produits

de construction durable destinés à l’efficacité

énergétique et à la gestion efficace de l’eau. Avec des

sites de fabrication et de distribution implantés partout

dans le monde, Kingspan jouit de la reconnaissance de

toute l’industrie de la construction à plusieurs niveaux :

innovation, conception, qualité, expertise technique et

service.

Kingspan Environmental offre un éventail de produits et

de services servant de base à toutes sortes de

solutions pour les énergies renouvelables, la gestion de

l’eau et la protection de l’environnement. Nos solutions

de thermie solaire Kingspan ont déjà trouvé leur place

sur de nombreux bâtiments prestigieux partout en

Europe.

Kingspan Solar offre une gamme complète de solutions

de thermie solaire pour toutes les applications

commerciales, industrielles, institutionnelles et

résidentielles. La technologie que nous utilisons à la

fabrication de nos tubes sous vide est une technologie

originale et éprouvée qui fait notre succès sur le

marché depuis plus de 25 ans. Nous tirons notre fierté

non seulement de nos produits de classe mondiale mais

aussi de la conception, de l’ingénierie et des

prestations techniques que nous fournissons en tous

temps à nos clients.
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Electricité solaire (kWh/m2)

Rayonnement global (kWh/m2)

Figure 1 : Rayonnement solaire normal direct moyen par an

Cumul annuel du rayonnement global incident sur des modules solaires orientés vers le sud
et configurés en inclinaison optimale

LE RAYONNEMENT SOLAIRE EST UN TERME GENERAL QUI DESIGNE LE RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE EMIS PAR LE SOLEIL.

Ce rayonnement peut être capturé et converti en formes utiles d’énergie, comme la chaleur, en utilisant des capteurs thermiques solaires. 
La faisabilité technique et l’exploitation économique en un lieu spécifique dépendent du rayonnement solaire disponible.

La disponibilité en énergie solaire varie. Elle est considérablement plus élevée dans les régions proches de l’équateur. Les Alpes et certaines
chaînes montagneuses adjacentes forment une frontière naturelle entre le sud de l’Europe, plus ensoleillé, et le nord de l’Europe, où
l’ensoleillement est plus diffus.

LE RAYONNEMENT SOLAIRE
EN EUROPE
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Capteur solaire – l’efficacité et la

qualité du capteur déterminent les

performances de l’ensemble du

système.

Station de la pompe de circulation

Ballon de stockage d’eau chaude

Source de chaleur de réserve

Système de distribution d’eau chaude

Régulateur solaire

Vase d’expansion

PROCEDE

Tous les composants fonctionnent

conjointement pour procéder au 

chauffage de l’eau grâce à la lumière 

du soleil :

La lumière du soleil frappe le

capteur solaire et chauffe le fluide

caloporteur qui le traverse.

La pompe fait circuler le fluide

caloporteur chauffé, qui passe du

capteur solaire au serpentin du

ballon d’eau chaude. La chaleur

transportée par le fluide calopor teur

est transférée à l’eau contenue dans

le ballon.

La pompe renvoie le fluide

caloporteur refroidi vers le capteur

solaire de façon qu’il y soit de

nouveau chauffé.

En cas de besoin, une source de

chaleur de réserve (comme par 

ex. une chaudière, un chauffe-eau

instantané, ou une résistance

électrique à immerger) est ajoutée

pour amener plus rapidement l’eau

du ballon à la température désirée

avant qu’elle ne soit distribuée 

pour utilisation finale.

Le régulateur de température

différentielle surveille et régule le

débit de circulation du fluide

caloporteur en se basant sur les

conditions météorologiques et sur 

la demande en eau chaude. Le vase

d’expansion régule la pression du

système puisque le fluide calo -

porteur s’expanse et se contracte.

COMMENT FONCTIONNE 
UN SYSTEME DE THERMIE SOLAIRE ?

FAITS

La technologie thermique solaire utilise

des capteurs solaires pour transformer 

le rayonnement solaire, qu’il soit direct 

ou diffus, en chaleur utile. L’orientation 

des capteurs solaires doit être aussi

proche que possible de l’axe plein sud et

leur inclinaison doit former un angle

perpendiculaire au soleil.
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ARGUMENTAIRE DE PROJET COMMERCIAL :
POURQUOI CHOISIR L’ENERGIE THERMIQUE
SOLAIRE ? 
LE SOLEIL – UNE SOURCE ILLIMITEE D’ENERGIE
Chaque année, le soleil fournit plus de 8 000 fois la quantité
d’énergie que nous consommons dans le monde.
Un système de thermie solaire bien conçu peut satisfaire
annuellement jusqu’à 70 % des besoins d’un bâtiment.

En conséquence, les systèmes de thermie solaire sont l’une des
solutions à énergie renouvelable les plus rentables et les plus
respectueuses de l’environnement. Ils allègent non seulement 
la facture énergétique mais réduisent également les émissions 
de gaz à effet de serre.

L’énergie thermique solaire jouit de plusieurs atouts économiques 
et environnementaux par rapport à d’autres formes d’énergie
actuellement utilisées, notamment :

PERFORMANCES SYSTEME
SUPERIEURES

 Un investissement qui permet jusqu’à 
96 % d’absorption de l’énergie solaire,
avec un coefficient d’émissivité de 5 %.

 Génère de l’énergie sous forme de chaleur,
même par temps couvert ou très nuageux. 

 Solutions hautes performances taillées 
sur mesure pour eau chaude, chauffage
central /d’ambiance, applications pour
climatisation et piscines dans un large 
éventail de secteurs de la construction.

 Technologie sûre, fiable, durable et éprouvée,
dont la durée de vie théorique dépasse 
les 30 ans.

 Installation rapide et maintenance faible.

ALLEGEMENT DE VOTRE
FACTURE ENERGETIQUE

 Rentabilité : économique, l’énergie
thermique solaire tempère les risques
futurs de pénurie énergétique et les
hausses de prix. 

 Economies immédiates et permanentes.

 Vous profitez GRATUITEMENT d’eau
chaude toute l’année. 

 Retour d’investissement extrêmement
rapide et coût énergétique extrêmement
faible sur toute la durée de vie du
système, comparativement à d’autres
technologies à énergie renouvelable.

PRIMES ECO-ENERGIE AXEES
SUR LE MARCHE

 Primes substantielles accordées par 
l’état et les services publics.

 Un système de chauffe-eau solaire peut
générer des flux de trésorerie positifs dès
le premier jour de fonctionnement.

 La durée de vie d’un système domestique
de chauffe-eau solaire peut dépasser 
25 ans. L’investissement est donc
plusieurs fois amorti.
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* dépendent du contexte politique spécifique
à chaque pays

COUTS BRUTS 
DU SYSTEME

PLANS NATIONAUX D’AIDES 
ET DE SUBVENTIONS

PLANS D’AIDES ET 
DE SUBVENTIONS DE L’UE

CREDITS NATIONAUX D’IMPOTS

COUTS NETS 
DU SYSTEME*

ACCESSIBILITE
ET SECURITE

 Sécurité : le prix de l’énergie solaire 
ne fluctue pas. 

 Distribution instantanée : aucun coût
significatif n’est nécessaire pour le
transport de l’énergie solaire puisque 
le soleil brille partout.

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

 Systèmes non toxiques.

 Non polluants : la génération d’eau
chaude par thermie solaire ne produit
aucune émission de gaz à effet de serre.

 Non consommateurs : le rayonnement
solaire est une ressource inépuisable.

 Passer à l’écologie est dorénavant devenu
un atout de RP dans tous les projets
commerciaux.
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SERVICE TECHNIQUE KINGSPAN SOLAR

Le formulaire ci-contre est le formulaire typiquement
utilisé lors de l’évaluation d’un site de projet. Afin de vous
offrir une assistance optimale, Kingspan Solar y propose
un questionnaire simple d’évaluation de votre site qui,
une fois complété, permettra à notre équipe technique 
de dimensionner et de concevoir votre projet et d’estimer
les économies qu’il pourra vous faire réaliser.

Localisation/
Niveau
d’ensoleillement

Orientation Facteurs limitatifs,
par ex. ombrage

Inclinaison/pente
de la toiture

Surface de 
la toiture

Demande en 
eau chaude, en
chauffage et/ou 
en climatisation

LORS DE LA CONCEPTION DU SYSTEME DE THERMIE SOLAIRE LE MIEUX ADAPTE A VOTRE BATIMENT, 

IL CONVIENT DE PRENDRE EN COMPTE PLUSIEURS FACTEURS CLES :

Etant donné que chaque projet présente des exigences spécifiques, Kingspan vous propose le développement d’un ensemble sur mesure,
prenant en compte :

ARGUMENTAIRE DE PROJET COMMERCIAL :
LA CONFIGURATION DE MON BATIMENT 
EST-ELLE ADAPTEE ?
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VENTE AU DETAIL BUREAUX

LOISIRS

AGRICULTUREPISCINES

APPLICATIONS PAR SECTEURS 
DE MARCHE DANS LE CONTEXTE 
D’UN PROJET COMMERCIAL

 Loisirs — Hôtels, terrains
de camping, clubs de
remise en forme, spas,
parcs aquatiques

 Installations médicales –
Hôpitaux, cliniques et
maisons de retraite

 Education — Ecoles,
collèges, universités et
hébergements sur campus

 Parc résidentiel —
Complexes d’appartements 

 Procédés et fabrication –
Séchage, cuisine
industrielle, pasteurisation
et fabrication de produits
chimiques

 Bureaux

 Equipements sportifs

 Piscines et parcs
aquatiques
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SERVICES MEDICAUX

APPARTEMENTS HABITATIONS

EQUIPEMENTS PUBLICSEDUCATION

HOTELLERIE

Activités
commerciales,
industrielles et
agricoles à large
consommation
d’eau chaude

APPLICATIONS
DOMESTIQUES ET
PETITES ENTREPRISES :
 Lavage du linge et 

de la vaisselle

 Piscines

 Bains et douches

 Chauffage d’ambiance 
et chauffage rayonnant 
par le sol
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Exemple de représen -

tations schématiques

fournies par notre

Equipe Conception

Kingspan Solar

UNE OFFRE INTEGRALE D’INGENIERIE
Chaque projet est étudié sur mesure pour satisfaire très exactement
les spécifications de chaque dossier et de chaque objectif. Pour ce
faire, nous utilisons toute notre expertise en ingénierie et nous vous
proposons des conseils en conception exhaustifs et de niveau
international — que ce soit dès la visite initiale sur site ou
l’évaluation, ou lors de la fourniture des plans détaillés et des
concepts de construction, ou même lors de la livraison et du support
au moment de l’installation.

Dans tous les pays, les systèmes que nous élaborons sont toujours
taillés sur mesure en fonction des caractéristiques spécifiques 
à votre bâtiment et/ou à votre activité, que l’application soit
domestique, commerciale ou industrielle.

Forte de plus de 25 années d’expertise et d’expérience dans la
thermie solaire, Kingspan Solar propose à ses clients des conceptions

techniques et des solutions rentables, quels que soient leurs projets.
Nous pouvons vous fournir les schémas Auto CAD spécifiques à votre
projet, les configurations en toiture et même les comptes-rendus
individualisés produits pour chaque projet.

Nous offrons un service rapide spécifiquement dédié à votre projet.
Nous fonctionnons par soumission d’offre sur la base d’un cahier
des charges. Pour le bon dimensionnement de votre système, nous
utilisons des logiciels de simulation solaire de renommée mondiale,
T Sol et Polysun.

N’hésitez pas à appeler le +44 (0) 28 38364500 pour entrer en
contact avec l’un de nos techniciens, ou rendez-vous sur notre site
www.kingspansolar.com et soumettez-nous votre requête. Nous
serons heureux de vous proposer des solutions sur mesure.

Services Kingspan Solar

INGENIERIE,
SERVICE ET SUPPORT

CHEZ KINGSPAN SOLAR, NOTRE OBJECTIF N’EST PAS SEULEMENT DE FABRIQUER ET DE FOURNIR 

DES SYSTEMES DE THERMIE SOLAIRE DE HAUTE QUALITE. IL EST AUSSI DE PROPOSER TOUT AU LONG 

DU PROJET UNE INGENIERIE, UN SUPPORT ET UN SERVICE SANS EGAL, TOUT EN CONCEVANT UNE

SOLUTION OPTIMALE MONO-SOURCE DE THERMIE SOLAIRE.

Concept
architectural 
du projet

Evaluation
énergétique 
et spécification
du système

Proposition
de coût et de
retour sur
investissement

Revue et
approbation de 
la proposition

Formation 
à l’installation

Support pour 
la mise en service
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HOTEL JULIA, ESPAGNE

GARANTIE

Nos tubes sous vide sont garantis 20 ans, c’est dire si nous 
avons pleinement confiance dans la qualité et la longévité de 
notre produit. Référez-vous à nos conditions de vente en section 
« Spécifications et données de performance » en page 89.

SERVICE CLIENTS

Notre service Clients s’appuie sur une équipe dédiée entièrement
axée sur les prestations au Client, lesquelles incluent notamment 
la fourniture d’un planning de livraison et un support à l’installateur.
C’est la garantie pour nos Clients de projets bien coordonnés et 
sans accroc. 

Pour garantir également de hauts niveaux de satisfaction, nous
réalisons des audits Clients et nous accordons de l’importance 
aux retours d’informations car ils nous permettent de suivre le
rythme du marché.

SUPPORT PAR PRESTATIONS SUR SITE

Notre équipe technique propose des formations à l’installation et 
un support sur site et hors site afin de mieux guider nos installa -
teurs et de fournir des produits qui satisfassent pleinement les
exigences et les attentes des clients. Notre équipe d’ingénieurs
dûment qualifiés se propose d’effectuer des vérifications de votre
système et d’assurer un support lors du démarrage, de façon 
à garantir que les installations seront pleinement opérationnelles 
et efficaces dès le premier jour de fonctionnement. 

Nous proposons également des prestations d’inspection sur site 
tout au long du processus d’installation, ainsi que des conseils en
matière d’exploitation et de maintenance.
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-CO2EEMs

ENVELOPEFIRST™

Enveloppe de bâtiment
très bien isolée

MESURES D’EFFICACITE
ENERGETIQUE (EEM)
Prestations et contrôles de
construction

INSULATE & GENERATE™
EnvelopeFirst™ + technologies
intégrées utilisant des énergies
renouvelables, par ex. Kingspan
Solar

BATIMENTS A BILAN
ENERGETIQUE NUL
Bâtiments optimisés pour 
plus d’efficacité énergétique 
et pour garantir un impact
énergétique neutre tout au 
long de l’année

Bureaux

Services médicaux

Education

Commerce &
industrie

Vente au détail

Loisirs

Transformation

Appartements

EN MARS 2007, LES CHEFS D’ETAT ET DE
GOUVERNEMENT DES 27 PAYS DE L’UE ONT 
ADOPTE UN OBJECTIF COMMUN LES
CONTRAIGNANT A ATTEINDRE A L’HORIZON 
DE 2020 UNE CONSOMMATION ENERGETIQUE
BASEE A 20 % SUR LES ENERGIES
RENOUVELABLES.

Parvenir à cet objectif impose de concevoir des bâtiments 
écoénergétiques et de leur intégrer un moyen de produire 
de l’énergie à partir de ressources renouvelables.

VERS LA PERSPECTIVE DE CONSTRUCTIONS
A BILAN ENERGETIQUE NUL

Les systèmes de thermie solaire Kingspan offrent des performances
et une durabilité exceptionnelles. Ils contribuent idéalement 
à l’efficacité énergétique globale des bâtiments et aux objectifs 
de réduction d’émission de carbone dans la perspective d’une 
« consommation énergétique nulle ». 

NOTRE ENGAGEMENT POUR
L’ECOCONSTRUCTION
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CONCEPTION DE BATIMENTS ECOENERGETIQUES 
BREEAM

La méthode BREEAM établit les normes des meilleures pratiques 
en matière de conception, de construction et d’exploitation durables
des bâtiments. Elle permet d’évaluer les performances environne -
mentales de n’importe quel bâtiment, nouvellement construit ou
existant. La BREEAM est utilisée dans un large éventail de cas de
figure, pouvant aller de projets étudiés spécifiquement par pays 
(et donc adaptés aux conditions locales) jusqu’à des projets de
dimension internationale. Son objectif principal est la certification
de tous les projets, quels qu’ils soient, partout dans le monde.

L’utilisation de cette méthode est d’ailleurs exigée ou encouragée
par un certain nombre de départements gouvernementaux et
d’autres organismes publics.

DGNB

Le Comité allemand pour l’Ecoconstruction (DGNB — Deutsche
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) est un organisme qui
certifie à l’échelle internationale l’efficacité énergétique et
l’écoconstruction durable des bâtiments.

Ce système de certification peut concerner diverses applications,
notamment les bâtiments de bureaux nouvellement construits ou
existants, ou encore les bâtiments administratifs, commerciaux,
résidentiels et à usage mixte.

Ce système normalisé d’évaluation couvre les six aspects
fondamentaux de l’écoconstruction :  aspects environnementaux,
économiques, socioculturels et fonctionnels, technologie, procédé et
site. Ce système définit les objectifs permettant de contribuer aux
performances globales des bâtiments et les rationalise en fonction
du degré de réalisation envisagé.

Kingspan s’attache à respecter les préconisations de ces deux
organismes d’évaluation d’efficacité énergétique et de certification,
la BREEAM et le DGNB. Nous savons que l’obtention de certifications
est conditionnelle de la spécification de produits et de systèmes
efficaces.

PONDERATION PAR SECTEUR

Catégorie Partie 1 : Partie 2 : Partie 3 :
Part de l’actif Ratio dans la gestion Ratio organisationnel

d’entreprise

Energie 26,5 % 31,5 % 19,5 %

Eau 8,0 % 5,5 % 3,5 %

Matières et déchets 13,5 % 7,5 % 16,0 %

Santé et bien-être 17,0 % 15,0 % 15,0 %

Pollution 14,0 % 13,0 % 10,5 %

Transport 11,5 % – 18,5 %

Aménagement territorial 
et écologie 9,5 % 12,5 % 5,0 %

Gestion — 15,0 % 12,0 %

SCORE D’EVALUATION CLASSEMENT DES SCORES NOTATION PAR ETOILES

< 10 Hors classement –

10—25 Acceptable *

25—40 Passable **

40— 55 Bon ***

55— 70 Très bon ****

70— 85 Excellent *****

> 85 Exceptionnel ******

QUALITE ECOLOGIQUE QUALITE ECONOMIQUE QUALITE SOCIOCULTURELLE

ET FONCTIONNELLE

22,5 % 22,5 % 22,5 %

QUALITE TECHNIQUE
22,5 %

QUALITE DE PROCEDE
10 %

QUALITE DU SITE
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Fabrication

Conditionnement

Distribution

Utilisation

Mise au rebutMatières

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA DURABILITE

Kingspan apporte sa contribution aux grands défis environne -
mentaux internationaux en concevant, en développant et en
fournissant des systèmes innovants et des solutions efficaces et
hautement responsables.

Kingspan s’est fixé des objectifs ambitieux afin de réduire les effets 
sur l’environnement de ses activités et de ses produits. En fait, nous
avons développé notre propre initiative pour un bilan énergétique nul
(« Net Zero Initiative »), dont l’objectif est essentiellement que toutes
nos installations fonctionnent entièrement dès 2020 à partir d’énergies
renouvelables. Nous poursuivons sans relâche nos programmes de
recherche et de développement en ingénierie de façon à maximiser 
les performances des cycles de vie et les procédures de fin de vie de
chacun des produits que nous fabriquons.

Kingspan tire sa force de ses employés, qui sont de véritables
vecteurs de sensibilisation à la responsabilité environnementale.
Cette responsabilité environnementale se réflète dans les 
concepts, la conception, la mise au point et la production de 
tous nos produits et prestations.

Kingspan promeut l’utilisation de techniques de construction qui
respectent l’environnement en termes de fabrication, de transport,
d’installation sur site et de gestion des déchets et des produits
usagés. Nous sommes persuadés que ces méthodes de construction
sont mieux intégrées, plus efficaces, plus rapides et plus sûres.
Kingspan sélectionne toujours les matériaux et les systèmes de
façon à réduire au maximum l’impact écologique global des
bâtiments.

« Efficacité énergétique et durabilité
environnementale sont au centre de 
nos préoccupations. »
Gene M. Murtagh, Directeur général du Groupe Kingspan

NOTRE ENGAGEMENT POUR
L’ECOCONSTRUCTION

VISION

« Devenir un leader mondial en terme d’activité durable et s’établir
dans une position prédominante en fournissant des solutions
durables et abordables basées sur les énergies renouvelables et 
les meilleures pratiques dans le secteur de la construction ».

POLITIQUE DE DURABILITE 

Notre responsabilité professionnelle et personnelle est de concentrer
tous nos efforts à intégrer la durabilité dans tous nos produits et nos
activités commerciales. L’objectif de Kingspan Solar est d’adopter les
principes de la durabilité et de les appliquer aux meilleures pratiques
en faisant en sorte que des paramètres environnementaux, sociaux
et économiques soient pris en compte et intégrés à la livraison des
produits et des prestations. Pour ce faire, Kingspan s’engage : 

 à incorporer la philosophie de la durabilité dans la vision et 
les valeurs de notre organisation.  

 à améliorer sans relâche les performances opérationnelles 
en établissant des objectifs à long terme liés à la durabilité et 
en passant régulièrement en revue les progrès.  

 à se conformer, voire à dépasser, les exigences applicables 
en vertu de la loi et de notre politique en ce qui concerne les
aspects environnementaux et sociaux de notre organisation.

 à optimiser l’utilisation de l’énergie et des matières premières et
à prévenir ou réduire au maximum la pollution et les dommages
à l’environnement. 

 à communiquer et à activement promouvoir cette politique de 
bilan énergétique nul afin de sensibiliser et de recueillir l’acceptation
de toute personne travaillant pour ou pour le compte de notre
organisation (entre autres, employés, actionnaires, fournisseurs/
sous-traitants et clients).  

 à s’assurer que les employés sont formés de manière adéquate
aux questions de la durabilité et qu’ils sont pleinement impliqués
dans la propagation de notre Politique et de notre Vision de la
Durabilité. 
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« AMORTISSEMENT 
SUR 5 ANS »

LOCALISATION GAIARINE, Italie

APPLICATION Eau chaude domestique et chauffage 
d’ambiance

CLIENT Piscina Solero

PRODUIT 600 tubes à circulation directe Kingspan Solar

AMORTISSEMENT 5 ans

Kingspan Solar a équipé une piscine publique située dans la région
de Veneto de 60 m2 de capteurs solaires à tubes sous vide. 

Ce système à circulation directe a été conçu par l’Equipe Spécifica -
tions de Kingspan Solar de façon à couvrir l’intégralité des besoins
en eau chaude de la partie sanitaire. Il permet également l’inté -
gration quasi-totale des besoins en chauffage des piscines couvertes
et non couvertes. Les opérateurs ont décidé l’installation de ce
système afin de réduire significativement leur facture annuelle de
chauffage et escomptent un amortissement sur 5 ans. 

ETUDES
DE CAS

PISCINE PUBLIQUE
ITALIE
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« FOURNIT 30 % 
DE LA DEMANDE 
EN EAU CHAUDE »

LOCALISATION Arnstadt, Allemagne

APPLICATION Eau chaude domestique et chauffage d’ambiance

CLIENT VWG Arnstadt

PRODUIT 24 capteurs à circulation directe Kingspan Solar

ECONOMIES 30 % de l’eau chaude

Un bailleur commercial a décidé d’équiper son bien de 24 capteurs
à circulation directe Kingspan Solar.

Très impliqué dans les questions de durabilité, ce bailleur commercial
a fait intégrer 24 capteurs solaires Kingspan Solar à un bâtiment
résidentiel comptant 67 appartements. Ce système de thermie solaire
a été conçu pour satisfaire 30 % des besoins en eau chaude et
fonctionne à rythme constant depuis 2010.

Un des critères les plus importants pour une efficacité optimale est
le bon dimensionnement du système de thermie solaire, qui doit être
conçu en fonction de la demande en eau chaude. Dans ce contexte
précis, un système de montage spécial a été mis au point pour
s’adapter aux caractéristiques spécifiques de la toiture.

« Nous pouvons capter l’énergie solaire même par temps très

nuageux. Ce système est vraiment très efficace. »

ETUDES
DE CAS

IMMEUBLES
D’APPARTEMENTS,
ALLEMAGNE
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LOCALISATION Rokietnica, Pologne

APPLICATION Eau chaude domestique et chauffage d’ambiance

CLIENT Kingspan Environmental

PRODUIT 120 tubes sous vide à caloduc Varisol

ECONOMIES 37 % de la consommation en combustibles fossiles

Cette installation est composée de 120 tubes. Elle est basée 
sur le seul modèle de capteur solaire modulaire disponible sur 
le marché — le capteur Varisol de Kingspan Solar.

L’énergie solaire est utilisée pour fournir chauffage et eau chaude
dans les douches et les lavabos de l’usine Kingspan Environmental. 

Ce système permet d’économiser plus de 1 000 m3 de gaz naturel 
et de réduire les émissions de CO2 de plus de 2 200 kg chaque
année, ce qui équivaut à une réduction de la consommation en
combustibles fossiles estimée à environ 37 %. 

« REDUIT LA CONSOMMATION 
EN COMBUSTIBLES 
FOSSILES DE 37 % »

ETUDES
DE CAS

SITE DE FABRICATION
DE KINGSPAN ENVIRONMENTAL
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« POUR ECONOMISER
JUSQU’A 70 % 
DE L’EAU CHAUDE »

LOCALISATION Leicester, Royaume-Uni

APPLICATION Eau chaude domestique

CLIENT Etablissement d’enseignement supérieur de Leicester

PRODUIT 300 tubes sous vide à caloduc Kingspan Solar

ECONOMIES Jusqu’à 70 % de la demande en eau chaude

Concerné par le concept de durabilité, l’établissement
d’enseignement supérieur de Leicester, qui est l’un des plus
grands du Royaume-Uni, est l’un des premiers dans ce pays 
à avoir adopté la technologie des capteurs solaires à tubes 
sous vide pour satisfaire ses besoins en eau chaude. 

Au prix d’une restructuration d’envergure visant à la rénovation 
des installations destinées aux étudiants et au diapason des
Réglementations en matière de construction, cet établissement 
a remplacé ses vieilles chaudières à gaz par 300 tubes sous vide
Kingspan Solar, qui servent à chauffer un accumulateur thermique
de 3 000 litres. 
L’équipe Spécifications de Kingspan Solar a conçu ce système pour
satisfaire toute l’année durant 70 % des besoins en eau chaude.

« Les performances des tubes Kingspan Solar sont tout
bonnement impressionnantes. L’eau chauffée par l’énergie
solaire est disponible en un temps record et les besoins en
maintenance sont minimes. »

Robin Dalby, Coordonnateur Maintenance et Développement dans
l’établissement d’enseignement supérieur de Leicester

ETUDES
DE CAS

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LEICESTER,
ROYAUME-UNI
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LOCALISATION Riga, Lettonie

APPLICATION Climatisation et chauffage

CLIENT BELSS Ltd

PRODUIT 90 tubes à circulation directe Kingspan Solar

ECONOMIES 50 % — 100 % d’énergie thermique

L’entreprise lettone BELSS Ltd. s’est lancé avec succès dans un
projet pilote. D’une très grande efficacité, le système de thermie
solaire créé satisfait les exigences draconiennes de climatisation
et de chauffage des stations de base des télécommunications.

Le système Varisol installé compte 90 capteurs thermiques solaires
Kingspan Solar à tubes sous vide et à circulation directe. Produits
leaders du marché, ces capteurs satisfont pleinement tous les
besoins des stations de base, quelles que soient les conditions
météorologiques.

Le vide dans chaque tube permet une parfaite isolation. Il protège
le tube des agressions météorologiques extérieures comme le vent,
la pluie et même la neige. Ces tubes permettent des performances
inégalées en matière de transfert de l’énergie solaire en chaleur. 
Ils permettent également une collecte efficace de l’eau chauffée 
par le rayonnement solaire, qui est ensuite transportée jusqu’à un
échangeur de chaleur. La production de cet échangeur peut être
basculée en fonction des besoins : elle sert de source d’eau
réfrigérée pour refroidir la station de base par grosses chaleurs et
de source de chauffage lorsque la température extérieure l’exige.

« 50—100 % D’ENERGIE
THERMIQUE ECONOMISEE »

ETUDES
DE CAS

STATION DE BASE DES TELECOMMUNICATIONS,
LETTONIE
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LOCALISATION Cavan, Irlande

APPLICATION Eau chaude domestique

CLIENT Stade de Breffni Park

PRODUIT 300 tubes à circulation directe Kingspan Solar

AMORTISSEMENT < 6 ans

Au titre d’une rénovation budgétée à 300 000 L, le stade
Kingspan Breffni Park (résidence des équipes de football du GAA)
a obtenu l’installation exclusive du tout premier système
modulaire à eau douce Kingspan Solar. 

Amorti sur moins de quatre ans, ce projet permet de réduire les
émissions de carbone et les coûts de consommation en eau chaude.
Il a été unanimement salué pour son exemplarité dans l’utilisation
efficace d’une technologie renouvelable.

« En nous permettant de couper les chaudières qui 
fonctionnaient au gaz, ce projet nous a déjà permis 
d’économiser plus de 4 000 L par an. L’eau chaude 
générée par ce système nous permet même de chauffer nos
radiateurs, pour encore plus d’économies ! »

Kieran Callaghan, Président du comité du Kingspan
Breffni Park

Partie intégrante du projet de rénovation, un système de récupération
des eaux pluviales a également été installé par Kingspan Environ -
mental. Il permet de recycler l’excédent d’eau de pluie recueilli en
toiture et sur le terrain. Cette eau est également utilisée pour
alimenter les sanitaires et pour arroser le terrain, en cas de besoin. 

« PLUS DE 4 000 k d’économies
chaque année »

ETUDES
DE CAS

STADE DE BREFFNI PARK
IRLANDE
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LOCALISATION Malaisie

APPLICATION Système de climatisation par énergie solaire

CLIENT University Kebangsaan Malaysia

INSTALLATEUR Alpha Solar Sdn Bhd

PRODUIT 300 tubes à circulation directe Varisol

Conçu par l’équipe Spécifications de Kingspan Solar, ce système
de chauffage central a été installé dans le Parc des Technologies
Vertes de l’Institut de Recherche pour les Energies Solaires de
l’Université Nationale de Malaisie. 

Les capteurs conçus par les techniciens Kingspan Solar fournissent de
l’énergie thermique à une variété de systèmes incluant notamment la
distribution en eau chaude domestique, des applications industrielles
utilisant l’eau chaude et une batterie de refroidisseurs par absorption. 
Cette station de chauffage central remplit pleinement son rôle en
délivrant une température requise entre 60 ˚C et 100 ˚C. 

Elle se compose de 300 capteurs solaires à tubes sous vide et de trois
ballons de stockage de 200 litres chacun.« 300 CAPTEURS SOLAIRES 

A TUBES SOUS VIDE »

ETUDES
DE CAS

UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA
(UNIVERSITE NATIONALE DE MALAISIE)
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L’Aéroport International Changi de Singapour est une plateforme
aéroportuaire d’importance majeure en Asie du sud-est. Le système
de thermie solaire qui y a été installé est l’un des plus grands
systèmes de thermie solaire existants en Asie du sud-est. Cette
installation compte plus de 10 000 tubes sous vide Kingspan Solar,
répartis sur 350 modules capteurs solaires.

Mise en service en 1996, cette installation permet de chauffer 
66 000 litres d’eau, stockée dans des cuves tampons.

La chaleur générée par l’ensemble des systèmes est utilisée dans les
douches du personnel des Services des Terminaux de l’Aéroport de
Singapour (SATS) mais aussi pour la préparation de la nourriture, 
la climatisation et la vaisselle dans le Centre d’approvisionnement
de la restauration de bord qui fait partie des Services de l’Aéroport
International de Changi (CIAS).

« 50 000 k D’ECONOMIES
PAR AN SUR LA FACTURE
D’ELECTRICITE »

LOCALISATION Singapour

APPLICATION Préparation de la nourriture, cuisson des repas,
vaisselle, douches du personnel

CLIENT Aéroport International Changi de Singapour

INSTALLATEUR Connections International Pte Ltd

PRODUIT 10  500 tubes sous vide à caloduc Kingspan Solar

ECONOMIES 50 000 h par an sur la facture d’électricité

ETUDES
DE CAS

AEROPORT INTERNATIONAL DE CHANGI
SINGAPOUR
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LOCALISATION Ogunquit, USA

APPLICATION Eau chaude domestique et chauffage 
d’ambiance

CLIENT Cliff House Resort & Spa

INSTALLATEUR Nelson & Small Energy
Conservation Products, Inc. 

PRODUIT 70 capteurs à tubes sous vide à caloduc

AMORTISSEMENT < 6 ans

Concerné par les questions de durabilité et de préservation de
l’environnement, le centre balnéaire 5 étoiles « Cliff House Resort
& Spa » situé dans le Maine, USA, a fait installer l’un des plus
grands systèmes de thermie solaire jamais installés dans cet état. 
L’installation utilise 2 100 tubes sous vide au total, répartis sur 
70 modules capteurs solaires.

Cette installation solaire devrait permettre d’économiser 41 600
litres de propane chaque année et de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de plus de 63,5 tonnes par an.

L’énergie solaire sera donc utilisée pour fournir chauffage et eau
chaude aux installations du spa, qui comptent 32 chambres d’hôte et 
10 salles de soins. Le « Cliff House Resort & Spa » estime d’ores et déjà
que ce système lui permettra de réduire de 30 % la consommation en
combustibles fossiles du seul bâtiment de spa. Une subvention du
Ministère U.S. de l’Agriculture et des crédits fédéraux d’impôts ont aidé
à compenser les coûts du projet et à réduire le délai d’amortissement
qui a été ramené à moins de six ans.

Kingspan Solar signe ici l’une de ses réalisations de thermie solaire
les plus abouties puisqu’en plus de fournir les modules capteurs
solaires, elle a conçu, spécifié et fourni chacun des composants et 
a également programmé tous les contrôles et mis en service
l’intégralité du système préalablement à la réception générale.

« UN SYSTEME AMORTI
EN MOINS DE 6 ANS »

ETUDES
DE CAS

CLIFF HOUSE RESORT & SPA
(CENTRE BALNEAIRE ET SPA DE LA FALAISE), USA
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NORD DE TURIN, ITALIE

GRUNWALD, ALLEMAGNE
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PANORAMA PRODUIT DE NOS 
SYSTÈMES DE THERMIE SOLAIRE

UNE INSTALLATION DES PLUS FACILES

Emboîtez le tube Varisol ...

Encliquetez en position.

Faites-le pivoter vers le bas ...

CAPTEUR À TUBES SOUS VIDE KINGSPAN SOLAR

Les capteurs Kingspan Solar sont les plus efficaces et les plus
pérennes de tous les modèles de capteurs solaires actuellement
disponibles sur le marché. Fabriqués en Europe depuis 1982, 
nos tubes sous vide ont su résister à l’épreuve du temps.

Chaque capteur solaire se compose d’un collecteur à très haut
niveau d’isolation et d’une série de tubes sous vide. Le vide dans
chaque tube permet une parfaite isolation. Il protège le système 
des agressions extérieures comme le froid, le vent ou une trop 
forte humidité.

 Transfert calorifique — ultra-rapide et d’une très 
grande efficacité

 Facilité d’installation et de maintenance
 Conception « prêt-à-l’emploi » (« Plug and play »)

NOUS PROPOSONS TOUTE UNE GAMME DE SOLUTIONS DE THERMIE SOLAIRE SUSCEPTIBLES DE

CONVENIR À N’IMPORTE QUELLE APPLICATION.

UNE CONCEPTION UNIQUE EN SON GENRE — 
LE VARISOL DE KINGSPAN SOLAR

En associant à notre modèle de tube sous vide de renommée
mondiale un tout nouveau mode de montage par encliquetage, 
nous avons réussi à créer le tout premier capteur thermique 
solaire modulaire au monde.

La technologie Varisol offre
davantage de modernité et
d’adaptabilité que les systèmes
traditionnels à collecteur rigide.
Caractérisée par une grande
précision de dimensionnement 
et par sa flexibilité modulaire,
l’installation Varisol peut être
dimensionnée selon les besoins
exacts de l’utilisateur final, de
façon à n’utiliser et à ne payer
que ce qui est nécessaire, tout en
offrant des résultats optimums.

L’installation Varisol a également la particularité d’être extensible.
Elle peut être élargie au fil de l’évolution des besoins de nos clients
en énergie thermique solaire.
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PANNEAU THERMIQUE SOLAIRE PLAN

Kingspan offre également toute une gamme de panneaux
thermiques solaires à très bonnes caractéristiques de durabilité et
de rendement. Ces panneaux sont prévus pour satisfaire tous les
besoins dans un large éventail d’applications. Ils peuvent convenir
aussi bien aux systèmes de taille modeste à usage résidentiel qu’aux
installations commerciales de grande échelle. 

Robustes, durables et très performants, ces panneaux thermiques
solaires plans développent d’excellents niveaux d’efficacité et
autorisent une très grande flexibilité dans l’installation.

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Kingspan fournit également tout un éventail 
de composants associés de façon à proposer
des solutions de thermie solaire complètes.
Parmi ces composants, l’on peut citer :

Stations de pompe de circulation
Ces stations sont équipées d’une pompe qui
maintient le fluide caloporteur en circulation
dans toute la boucle de thermie solaire 
(reportez-vous en page 54).

Vases d’expansion
Dans les systèmes en boucle fermée, le vase
d’expansion est indispensable pour pouvoir
compenser l’expansion et la contraction du
fluide caloporteur.

 Disponibles en différentes tailles
 Disponibles en modèles classés

ASME ou non ASME

Régulateurs solaires
Des régulateurs de température différentielle
sont indispensables pour pouvoir activer les
pompes de circulation et les vannes motorisées
et pour pouvoir surveiller les performances 
du système. Ces régulateurs peuvent aussi
enregistrer les données provenant de l’ensemble
des détecteurs installés dans le système de
thermie solaire.

 Kingspan propose une large gamme de régulateurs destinés
à différents types de systèmes et d’exigences d’utilisation.

 Grande diversité d’accessoires, notamment module LAN,
module d’acquisition de données et module BACnet.

Propylène glycol
Kingspan Solar recommande l’utilisation du propylène glycol
Tyfocor, qui est un propylène glycol haute température
spécifiquement formulé pour les systèmes de thermie solaire.
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Collecteur
(glycol)

Douille sèche

COMMENT ÇÀ MARCHE ?

Une platine (ou ailette) permettant d’absorber le rayonnement
solaire est placée à l’intérieur d’un tube en verre dans lequel on 
a fait le vide de façon que les déperditions vers l’environnement
soient les plus faibles possible. Pendant la fabrication, on retire 
du tube 99,999999 % de l’air qu’il contient de façon à réduire au
maximum les pertes calorifiques. La chaleur est transférée de
l’intérieur du tube vers le collecteur par le biais du caloduc. La
chaleur accumulée au niveau du condenseur, en partie supérieure
du caloduc, est emportée dans la boucle thermique par le mélange
d’eau et de glycol qui circule au niveau du collecteur.

Un petit tube en cuivre est soudé en face arrière de l’ailette en
cuivre. La partie inférieure de ce tube est scellée. Avant de sceller 
la partie supérieure du tube, on introduit une petite quantité de
fluide à l’intérieur du tube et on fait le vide. L’ailette d’absorption
capte l’énergie solaire. En chauffant, elle provoque l’ébullition de
l’eau à l’intérieur du caloduc. En raison de la présence de vide 
à l’intérieur du caloduc, l’ébullition se fait dès 29,4 °C au lieu des
traditionnels 100 °C.

La vapeur s’élève naturellement vers la partie supérieure du
caloduc, pénètre dans le bulbe du condenseur situé à l’intérieur 
du collecteur. Le glycol en circulation au niveau du bulbe du
condenseur provoque la condensation de l’eau, échauffe le glycol 
et fait retomber l’eau dans le fond du caloduc, permettant au
processus de perdurer tant qu’une luminosité suffisante le 
permet (Figure 2).

Le caloduc est un moyen très efficace de transférer l’énergie solaire
captée par le tube au glycol qui circule au niveau du collecteur.
Chaque tube est emmanché dans une douille sèche au niveau du
collecteur pour être au contact du glycol en circulation. Les tubes
peuvent donc être démontés individuellement sans avoir à purger 
le système au préalable. Le système peut également être mis en
service ou même purgé ou rempli de fluide avant d’emboîter les
tubes dans les modules capteurs. Ce détail est particulièrement
important lorsque des systèmes de grande taille doivent être mis 
en service avant même l’occupation du bâtiment. En temps utile, 
il suffit d’insérer les tubes dans le système. Il est aussitôt prêt 
à produire de l’eau chaude.

Collecteur (glycol)

Figure 2 : Fonctionnement d’un tube sous vide à caloduc.

Condenseur

Caloduc

Vapeur

CAPTEURS À TUBES SOUS VIDE 
À CALODUC KINGSPAN SOLAR
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L’image ci-dessus montre les autres composants clés d’un tube 
sous vide à caloduc. Le témoin est une couche de baryum que l’on
dépose sur la paroi intérieure du tube après avoir fait le vide. 
Ce témoin est la garantie du maintien du vide dans le tube au fil 
du temps, dans l’éventualité où des molécules d’air parviendraient 
à pénétrer le verre. 

En cas de perte du vide dans l’un des tubes, le témoin devient blanc.
Le revêtement TiNOx utilisé sur les tubes est conçu pour absorber
96 % du rayonnement solaire et n’en réfléchit que 4 % vers
l’environnement. Le TiNOx est à l’heure actuelle la meilleure option
de revêtement absorbeur pour les capteurs solaires. 

Barrette de
maintien

Protection terminale
antichoc en caoutchouc

Revêtement sélectif TiNOx Verre sodocalcique Collet flexible

Zone de vide Ailette d’absorption
en cuivre

Témoin
(getter)

Bulbe du
condenseur

Caloduc

Sur l’avant et sur l’arrière, le boîtier du collecteur est en aluminium
haute résistance extrudé. Dans ce boîtier est logé le collecteur du
condenseur qui permet le transfert de chaleur du condenseur vers
le glycol en circulation. Pour installer les tubes, il suffit d’ouvrir le
couvercle du boîtier du collecteur, d’aligner les tubes avec les
collecteurs respectifs et de les emboîter en place. Sitôt l’opération
terminée, refermez le couvercle du boîtier du collecteur — les tubes
restent maintenus en position.

Le boîtier du collecteur est la seule partie du système qui dissipe de
la chaleur puisqu’elle n’est pas protégée par du vide. Une couche
d’isolation en mousse de mélamine haute technologie a donc été
ajoutée. Cette isolation possède un facteur R très élevé et reste
stable dans toute la plage de hautes températures que le capteur
est susceptible d’atteindre.

Raccord
d’extrémité

Douille du
condenseur

Couvercle

Isolation en mousse 
de mélamine

Collecteur du condenseur
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PISCINE DÉCOUVERTE BRISTOL LIDO, BRISTOL, ROYAUME-UNI

Fonctionnement
normal

Température
de limitation

NOTRE CALODUC SE DIFFÉRENCIE DES AUTRES TYPES DE CALODUCS AUJOURD’HUI DISPONIBLES 

SUR LE MARCHÉ DE PAR UNE CARACTÉRISTIQUE UNIQUE :

RÉGULATION THERMOSTATIQUE

Aussitôt que le ballon de stockage d’eau chaude a atteint sa température maximum, la pompe de
circulation s’arrête et le surplus de chaleur cesse d’être recueilli au niveau du capteur. En conséquence,
la température des tubes s’élève fortement. Afin de protéger le glycol dans le collecteur, nos caloducs
sont dotés d’un dispositif breveté de régulation thermostatique. Ce dispositif s’active automatiquement
dans le bulbe du condenseur. Il empêche le collecteur d’atteindre des températures susceptibles de
dégrader le glycol. 

Ce dispositif unique de limitation de température fonctionne selon deux options. En grimpant 
à 90 C̊/ 135 C̊, la température fait se déformer un jeu de disques bimétalliques empilés, entraînant 
ainsi la fermeture d’une valve. En se fermant, la valve fait obstacle au passage de la vapeur qui ne 
peut plus migrer du caloduc vers le bulbe du condenseur.

Aussitôt la boucle de circulation restaurée au niveau des capteurs, la température retombe en dessous
des 90 C̊/ 135 C̊, les disques reviennent en place avec un claquement sec et la valve se rouvre,
ramenant ainsi le système en fonctionnement normal. 

CAPTEURS À TUBES SOUS VIDE 
À CALODUC KINGSPAN SOLAR
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RENDEMENTS CERTIFIÉS

Certification Keymark Certification Keymark
Aperture Absorbeur

η0 0,750 0,794

a1 1,18 1,25

a2 0,010 0,010

HP400 / HP450 2 m2 3 m2

Nombre de tubes 20 30

Dimensions

Surface de l’absorbeur (m2) 2,01 3,021

Encombrement (mm) 1 952 x 1 418 x 93 1 952 x 2 127 x 93

Largeur du collecteur (mm) 1418 2127

Longueur (tube + collecteur) (mm) 1952 1952

Profondeur (mm) 93 93

Surface d’aperture (m2) 2,16 3,23

Volume de fluide (litres) 1,2 1,7

Dimensions admission et sortie (mm) 22 22

Poids (à vide) (kg) 48 71

Montage

Inclinaison recommandée (degrés) 20—70 20—70

Données relatives aux performances

Rendement En fonction de l’aperture En fonction de l’aperture

Eta 0 0,75 0,75

a1 (W/m2K) 1,18 1,18

a2 (W/m2K2) 0,0095 0,0095

Numéros de certificat Solar Keymark HP400 : 011-751793

Données relatives à l’exploitation

Débit de circulation (l/h)

Théorique 160 240

Minimum 120 180

Maximum 300 480

Pression maximum de service 10 bar 10 bar

Température de stagnation (°C) 166 166

Fluide caloporteur Eau / Glycol Eau / Glycol

Matériaux

Absorbeur Cuivre Cuivre

Revêtement Revêtement sélectif Revêtement sélectif

Absorbance (%) 95 95

Emissivité (5) 5 5

Chevalet et et clips de montage Acier inox, Acier inox,
Aluminium, EPDM Aluminium, EPDM

Verre A faible teneur en fer — A faible teneur en fer — 
Transm. 0,92 Transm. 0,92

Vide <10-6 mbar <10-6 mbar

Limitation de température (°C) 90 / 135 90 / 135

Certification qualité/
Certification Solar Keymark Oui Oui
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1

2

3

4
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7

Inclinaison idéale 40˚

Kit toiture plane avec inclinaison à 40° 

Positionnement surélevé sur inclinaison à 20°

Montage plan sur inclinaison idéale 

Montage plan en orientation horizontale sur façade

Montage à plat sur toiture plane

Montage en orientation verticale sur façade

COMMENT ÇÀ MARCHE ?

Les capteurs solaires à circulation directe sont des modules
constitués d’une rangée de tubes solaires associés à un collecteur 
à très haut niveau d’isolation. Le fluide caloporteur circule dans 
le tube collecteur et est amené jusque dans un échangeur de
chaleur coaxial. Le vide dans chaque tube permet une parfaite
isolation. Il protège le système des agressions extérieures comme 
le froid, le vent ou une trop forte humidité. En plus d’être isolant, 
le vide garantit le transfert efficace de l’énergie solaire captée et 
sa transformation en chaleur utilisable.

UNE SOLUTION POLYVALENTE

Nos capteurs solaires à circulation directe permettent une grande
flexibilité dans les options d’installation. Ils sont donc la solution
idéale dans toutes les applications où le bâtiment ne permet pas 
un positionnement optimal.

Les systèmes à circulation directe peuvent être installés sur
n’importe quelle surface pentue ou horizontale et les tubes peuvent
être tournés de 25° pour compenser tout écart de l’installation 
par rapport à l’axe plein sud. Ce type de capteur solaire n’impose
aucun angle minimum de montage puisque la circulation du fluide
est intégralement prise en charge par la pompe.

Cette particularité en fait la solution idéale dans toutes les
applications où le capteur doit être installé selon un angle inférieur
à 20° ou supérieur à 70°.

NOS CAPTEURS SOLAIRES À CIRCULATION DIRECTE SONT
DISPONIBLES EN 2 FORMATS DIFFÉRENTS

CAPTEURS À CIRCULATION
DIRECTE KINGSPAN SOLAR

DF400

2 m2 3 m2

Nombre de tubes 20 30

Dimensions

Surface de l’absorbeur (m2) 2,010 3,021

Encombrement (mm) 1 952 x 1 418 x 93 1 952 x 2 127 x 93

Largeur du collecteur (mm) 1418 2127

Longueur (tube + collecteur) (mm) 1996 1996

Profondeur (mm) 97 97

Surface d’aperture (m2) 2,15 3,23

Volume de fluide (litres) 3,6 5,6

Dimensions admission et sortie (mm) 22 22

Poids (à vide) (kg) 51 78

Montage

Inclinaison recommandée (degrés) 0—90 0—90

Données relatives aux performances En fonction En fonction 
de l’aperture de l’aperture

Rendement

Eta 0 0,773 0,779

a1 (W/m2K) 1,43 1,07

a2 (W/m2K2) 0,0059 0,0135

Numéros de certificat Solar Keymark 011 — 7S1946 R 011 — 7S1946 R

Données relatives à l’exploitation

Débit de circulation (l/h)

Théorique 160 240

Minimum 120 180

Maximum 300 480

Pression maximum de service 8 bar 8 bar

Température de stagnation (°C) 286 286

Fluide caloporteur Eau/Glycol Eau/Glycol

Matériaux

Absorbeur Cuivre Cuivre

Revêtement Revêtement Revêtement
sélectif sélectif

Absorbance (%) 95 95

Emissivité (5) 5 5

Chevalet et clips de montage Acier inox, Acier inox,
Aluminium, Aluminium,

EPDM EPDM

Verre A faible teneur en fer — A faible teneur en fer —
Transm. Transm.

0,92 0,92

Vide <10-6mbar <10-6mbar

Certification qualité/
Oui OuiCertification Solar Keymark
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ENSEMBLES DE MONTAGE (CHEVALETS) POUR NOS CAPTEURS
SOLAIRES À TUBES SOUS VIDE (MODÈLES À CALODUC ET 
À CIRCULATION DIRECTE)

Kingspan propose tout un éventail de supports permettant de
positionner les capteurs solaires selon l’angle approprié. Tous les
supports Kingspan sont réalisés à partir de barres en aluminium
extrudé et de petites fournitures en acier inox pour une durabilité
exceptionnelle. Pour permettre une installation facile, rapide et
exacte, ces chevalets sont livrés partiellement assemblés (les clips
de fixation sont déjà placés dans leurs logements et les montants
sont déjà boulonnés les uns aux autres).

Le montage du chevalet en toiture est une étape qui mérite une
attention particulière. Le montage dépend non seulement du type 
de la toiture mais aussi de la façon précise dont les capteurs solaires
doivent être montés. Kingspan Solar propose une gamme très
diversifiée de petites fournitures de montage et met toute son
expérience à votre service lors de la sélection du système le mieux
adapté à chaque application. Quelle que soit la toiture (bardeaux
bitumés, tuiles, EPDM), nous vous conseillerons le meilleur matériel 
de montage correspondant à votre application.

Pour que plusieurs collecteurs puissent être raccordés en série, les
raccords situés en extrémité de chaque collecteur sont garnis d’un
double joint torique d’étanchéité redondant qui autorise les phéno -
mènes d’expansion et de contraction. Le kit de connexion fourni 
inclut les adaptateurs nécessaires pour le tuyau de cuivre 19mm situé
en extrémité des batteries de
capteurs. Plusieurs capteurs
solaires peuvent être facile -
ment raccordés ensemble en
utilisant le kit d’inter -
connexion. Il suffit simplement
d’emboîter l’embout d’un
collecteur dans l’embout du
collecteur suivant. Le bon
alignement de ces raccords
d’extrémité est garanti par le
matériel de fixation fourni
dans le kit d’interconnexion.

Kit de raccordement

Barre de
retenue 

des tubes

Tubes sous vide

Collecteur

Barre de retenue
des tubes

Chevalet

COMPOSANTS DU SYSTÈME

SUPPORTS 
KINGSPAN SOLAR
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IMMEUBLES D’APPARTEMENTS, ALLEMAGNE

LES ALPES, ITALIE
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Le point de raccordement des tubes est
préservé de l’humidité par un renflement
en cuivre, surmoulé à l’intérieur du bloc 
de tête en polymère. Le condenseur est
logé juste en dessous.

« Avec la technologie Varisol, l’installation 
est rapide et facile. On peut créer des 
modules capteurs solaires de toutes tailles
simplement en encliquetant les tubes 
les uns dans les autres. »

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DF HP

Dimensions (mm) 1 950 x 70,9 x 70,9 1 965 x 70,9 x 70,9

Poids (kg) 2,2 2,13

Volume (l) 0,19 0,05

Pression max. de service 6 6

Pente min. 0 20

Pente max. 90 80

Charge max. 2,5 2,5

Fluide caloporteur Propylène glycol Propylène glycol

Taille max. de champ 150 tubes = 21 m2 (grosso modo) 150 tubes = 21 m2 (grosso modo)

NOTRE GAMME PRIMÉE DE CAPTEURS
SOLAIRES VARISOL 

ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES

Avec la technologie Varisol de Kingspan Solar, vous bénéficiez non
seulement des avantages d’un modèle de tube sous vide primé 
à l’échelle mondiale mais aussi d’une flexibilité totale, d’une très
haute qualité et de performances éprouvées.

Les tubes sous vide sont pré-assemblés à l’aide d’un connecteur
spécial Varisol. Ce connecteur permet une plus grande facilité
d’installation et la mise en œuvre de capteurs solaires pouvant
comporter jusqu’à 150 tubes. Cette technologie convient tout autant
pour les applications domestiques que commerciales. L’installation
Varisol a la particularité d’être extensible et évolutive. Elle peut 
être élargie au fil de l’évolution des besoins de nos clients en
énergie thermique solaire.

Les installations Varisol sont dimensionnées en fonction des besoins
exacts de nos clients afin d’éviter tout coût superflu. La technologie
Varisol offre à nos installateurs plus de rapidité et de facilité dans
l’installation. Elle permet à nos distributeurs une gestion améliorée de
leurs stocks en éliminant les contraintes de stockage des  collec teurs
ou les investissements de capital. Les capteurs Varisol sont également
respectueux de l’environnement puisqu’ils sont réalisés à partir d’un
matériau polymère 100 % recyclable.

La technologie Varisol nous a permis de réduire notre empreinte
carbone puisqu’elle ne requiert ni brasage, ni soudage, ni matériaux
énergivores comme le cuivre ou l’aluminium. Le système a également
gagné en légèreté et nécessite moins d’emballages et de conditionne -
ments, ce qui réduit considérablement l’impact du transport.

LE DESIGN INNOVANT ET RÉVOLUTIONNAIRE DE NOS CAPTEURS VARISOL OFFRE DAVANTAGE DE

MODERNITÉ ET DE FLEXIBILITÉ QUE LES SYSTÈMES TRADITIONNELS À COLLECTEUR RIGIDE.
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MAISON DE RETRAITE, ALPES ITALIENNES

« Très polyvalent, ce produit est la solution
idéale dans toutes les applications où 
la configuration du bâtiment ne permet
pas un positionnement optimal. »
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PANNEAUX THERMIQUES
SOLAIRES PLANS

COMMENT ÇÀ MARCHE ?

Les panneaux thermiques solaires plans sont un moyen simple de
capturer l’énergie solaire et de mettre en œuvre un chauffe-eau
solaire. Un revêtement spécial, conçu pour absorber autant de
rayonnement solaire que possible, est appliqué sur une plaque de
cuivre. Une série de tubes sont soudés directement en face arrière
de cette plaque de cuivre. Le glycol arrive par le collecteur situé 
à une extrémité du panneau solaire, circule dans les tubes situés 
en face arrière de la plaque de cuivre et ressort par le collecteur
situé à l’autre extrémité. L’énergie dégagée par la plaque après
absorption du rayonnement solaire chauffe le glycol qui circule 
dans les tubes.

Pour accumuler le plus possible d’énergie à l’intérieur du panneau, 
la plaque de captation est recouverte sur cinq côtés par une isolation.
Cette isolation prévient les déperditions d’énergie calorifique vers 

l’environnement extérieur. Le panneau est garni en face avant d’une
plaque de verre qui laisse filtrer le rayonnement solaire. Le verre sert
également d’isolation puisqu’il protège la plaque de captation du froid
extérieur. 

Le pourtour du panneau est garni d’un châssis qui maintient
l’ensemble en place et prévient toute pénétration d’humidité.

Les deux extrémités des collecteurs sont garnies de raccords unions
pour permettre le raccordement d’un kit de connexion ou d’un autre
panneau. Pour former des batteries de plusieurs panneaux solaires, 
il suffit de visser les embouts des panneaux les uns dans les 
autres et d’utiliser des rondelles plates comme pièces d’étanchéité.
Un bouchon est vissé dans l’une des extrémités de chacun des
collecteurs. Le raccordement de l’ensemble des capteurs solaires se
fait au moyen du kit de connexion.

« Pour une configuration optimale
des panneaux en toiture et une
flexibilité significative dans le
rendement du système, Kingspan
propose deux modèles de
panneaux thermiques solaires 
de tailles différentes. »
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GUATEMALA

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

De nombreux modèles de panneaux thermiques solaires plans 
sont aujourd’hui disponibles sur le marché. Ils diffèrent résolument
en termes de conception, de qualité de construction, de perfor -
mances et de dimensionnement. En associant à un design 
et à une construction robustes un très haut niveau d’efficacité, 
les panneaux thermiques solaires plans Kingspan permettent
la création de systèmes de thermie solaire durables et aux
performances pérennes.

SPÉCIFICATION / TYPE FPW25 FPW21 FPW18

Dimensions (mm) 1 988 x 1 218 x 90 1 988 x 1 041 x 90 1 927 x 927 x 90

Poids (kg) 44 37,2 34

Elément d’étanchéité Châssis en EPDM, silicone et aluminium 

Superficie brute (m2) 2,42 2,07 1,79

Surface d’aperture (m2) 2,24 1,92 1,62

Matériau d’absorption Aluminium TiNOx Almeco à très haute sélectivité

Epaisseur (mm) 0,3 0,3 0,3

Absorbance (%) 95 95 95

Emittance (%) 4 4 4

Type de verre Verre trempé à faible teneur en fer

Matériau d’isolation Laine de roche

Rendement

eta 0 (rendement avec 
perte zéro — n0a) 0,785

k1 (W/m2K) (coefficient de pertes 
de chaleur du premier ordre — A1a)

3,722

k2 (W/m2K2) (coefficient de pertes 
de chaleur du second ordre — A2a)

0,012

Température de stagnation 
à 1 000 W/m et 30 °C 203°C
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Les tubes en verre Kingspan Solar sont hermétiques. Enfermés dans
un environnement contrôlé, tous les composants sont protégés. Les
conditions extérieures ne peuvent affecter ni la production de chaleur,
ni le transfert calorifique. En outre, l’humidité ne peut pas s’accumuler
autour des composants du tube, donc ils ne se corrodent pas.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES DES TUBES
SOUS VIDE KINGSPAN SOLAR

CONCEPTION DES TUBES SOUS VIDE

TYPE À « AILETTE-EN-TUBE »
Dans un système à tubes sous vide, une ailette en cuivre (servant 
à l’absorption du rayonnement solaire) est soudée à un tube en
cuivre appelé caloduc. L’ensemble est enfermé hermétiquement 
à l’intérieur d’un tube en verre à paroi simple et permet d’accumuler
l’énergie solaire. La plupart des autres modèles de tubes sous vide
sont de type Sydney. Autrement dit, ils ressemblent à une sorte de
récipient isotherme et sont constitués de deux tubes en verre
concentriques. Le revêtement sélectif est appliqué sur la surface 
du tube en verre interne. La tôle d’absorption et les raccords
hydrauliques viennent se loger à l’intérieur de la cavité du tube
externe, dont l’extrémité est ouverte.

Coupe transversale d’un tube sous vide à caloduc Coupe transversale d’un tube Sydney

Verre sodocalcique 
à faible teneur en fer

Revêtement sélectif

Ailette d’absorption en cuivre

Caloduc en cuivre

Vide

Verre borosilicate

Verre borosilicate

Tôle d’absorption

Revêtement sélectif

Caloduc en cuivre

Vide
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LES ALPES, ITALIE

Cet essai exige que l’on projette une bille de glace de 2,5 cm de
diamètre à 80 km/h par cinq fois au même point d’impact sur le
tube (image ci-dessus). De façon à quantifier les différences de
performances entre les deux verres, Kingspan a testé à la fois le
verre borosilicate et le verre sodocalcique. 

Point d’impact d’un tir de grêlon

AVANTAGES

Le design des tubes sous vide Kingspan Solar répond à trois
objectifs fondamentaux :
 Performances 
 Longévité
 Uniformité

Ces objectifs fondamentaux sont servis par les caractéristiques
suivantes :

UN VERRE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

L’air extérieur cherche naturellement à pénétrer dans un 
environne ment sous vide et à en compromettre les propriétés
d’isolation — l’utilisation d’un verre haute qualité peut 
empêcher que cela se produise.

Nos tubes sont réalisés en verre sodocalcique à faible teneur 
en fer. Le sens commun considère généralement que le verre est
complète ment transparent. Or le verre absorbe une partie de la
lumière qui le traverse. De façon typique, seuls 94% de la 
lumière du soleil participent au processus calorifique. Le verre
sodocalcique à faible teneur en fer a été choisi parmi tous les 
verres haute résistance actuellement disponibles sur le marché
parce qu’il présente le meilleur indice de transmission de 
la lumière.  

Essai de résistance aux impacts de grêle

Kingspan Solar fait partie de la petite minorité de grands fabricants
de capteurs thermiques solaires dont les tubes sous vide ont
brillamment réussi l’essai de résistance aux impacts de grêle. Cet
essai entre dans le cadre de la spécification européenne EN 12975-2. 



44

SOLUTIONS COMPLETES DE THERMIE SOLAIRE
KINGSPAN SOLAR

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES DES TUBES
SOUS VIDE KINGSPAN SOLAR

FABRICATION À LA POINTE DE LA TECHNIQUE

Les tubes Kingspan Solar sont fabriqués dans une usine ultramoderne
située en Irlande du Nord. Les pièces utilisées sont approvisionnées
depuis toute l’Europe. Totalement automatisé, le processus de
fabrication des tubes sous vide élimine le risque d’erreur humaine 
et permet des niveaux de qualité élevés et constants. 
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Joint mécanique
sur un produit de
qualité inférieure

Etanchéité 
verre-métal unique 

UNE ÉTANCHÉITÉ VERRE-MÉTAL UNIQUE 

Une bonne étanchéité est primordiale au point d’interface entre
verre et caloduc, à l’endroit où le caloduc émerge du collet du tube.
L’herméticité permet de maintenir le vide et de lui conserver ses
propriétés d’isolation. Les tubes sont garnis d’un joint hermétique
breveté qui fusionne habilement verre et métal. Les deux matériaux
sont intimement associés et l’intégrité du joint d’étanchéité est
préservée, quelles que soient les conditions d’exploitation.

UN VIDE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ
Les deux paramètres les plus importants dans un tube sous 
vide sont la qualité du vide et ses propriétés d’isolation. 
Le vide est fait à 1 x 10-6 mbar, ce qui signifie que l’air est retiré 
du tube à 99,9999999 %. Dans un environnement de production
commerciale, un tel niveau de vide est extrêmement difficile 
à obtenir, quel que soit le contenant. Il ne peut être atteint 
qu’en recourant à des techniques de fabrication de pointe.

« Les tubes sous vide Kingspan Solar excluent 
tout risque de perte de vide et peuvent 
fonctionner pendant plus de 30 ans. »

Le témoin utilisé dans les tubes sous vide est un dépôt de baryum
qui a la particularité d’attirer et de capter l’air dégazé ou les 
molé cules isolées qui peuvent s’infiltrer dans le tube et dégrader le
vide. Dans nos tubes sous vide, la superficie couverte par le témoin
est largement supérieure à celle des autres tubes du marché. Les
tubes Kingspan Solar ne perdent pas de vide et, dans la plupart des
cas, gardent leurs performances pendant plus de 30 ans. Rien de
surprenant à ce que les tubes Kingspan Solar soient les meilleurs
tubes sous vide du marché en termes de qualité de vide.
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 ✗

Caloduc scellé par
fluotournage et soudure
TIG ; double protection
avec inspection
automatisée à 100 %

Caloduc scellé par 
un obturateur

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DU CALODUC DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

Tube sous vide Kingspan Solar Tube concurrent 

COMPARAISONS ENTRE DIFFERENTS TYPES
DE TUBES SOUS VIDE

Dans la section ci-après, nous avons photographié les tubes 
sous vide de nos concurrents et nous les avons comparés 
à notre tube sous vide Kingspan Solar afin de mettre en évidence
leurs différences clés en termes de qualité et de fabrication. 

Il existe deux sortes de tubes sous vide : 

 les tubes à « ailette-en-tube » ou tubes à paroi simple — 
(déjà évoqués précédemment). Notre modèle de tube est 
conçu avec « ailette-en-tube », ce qui signifie que le caloduc
est hermétiquement logé à l’intérieur d’un tube en verre 
à paroi simple.

 les tubes Sydney ou tubes à double paroi — dans lesquels 
deux tubes en verre concentriques se comportent comme 
un récipient isotherme.

Cette section a pour but d’établir un panorama des différences
existant entre les deux types de tubes sous vide et de souligner 
les principaux points de divergence entre les tubes Kingspan Solar
et les autres tubes du marché.

COMPARAISON DES SYSTÈMES RESPECTIFS :  
TUBE KINGSPAN SOLAR / TUBE CONCURRENT DE TYPE « AILETTE-EN-TUBE »

LES TUBES SOUS VIDE KINGSPAN SOLAR DURENT
PLUS LONGTEMPS ET ONT DE MEILLEURES
PERFORMANCES QUE N’IMPORTE QUEL AUTRE TYPE
DE TUBE SOUS VIDE EXISTANT SUR LE MARCHÉ. 
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 ✗

 ✗

 ✗

30 années d’expérience dans la
composition des mélanges de verre
pour tubes sous vide ; processus
parfaitement et totalement automatisés

Lignes de défaut largement
visibles dans les mélanges de
verre, souvent assorties de bulles
d’air, qui peuvent provoquer une
fracture du tube après installation 

SOUDAGE DU VERRE ET MÉLANGES DE VERRE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Tube sous vide Kingspan Solar Tube concurrent 

Bulbes de condenseur vides —
aucun dispositif mécanique de
limitation de température

DISPOSITIF DE LIMITATION DE TEMPÉRATURE

Tube sous vide à caloduc Kingspan Solar Tube concurrent 

Collet flexible de qualité supérieure en acier inox (les contraintes qui
s’exercent sur le joint verre-métal sont soulagées grâce à une bride en
caoutchouc EPDM stable aux UV de très haute qualité)

Technologie à collet rigide qui génère
des contraintes au niveau du joint verre-métal

Tube concurrent 

COLLET FLEXIBLE

Tube sous vide à caloduc Kingspan Solar

Technologie de limitation de température
unique brevetée et « en instance de brevet »
utilisée à l’intérieur des condenseurs
Kingspan Solar
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 ✗

 ✗

COMPARAISONS ENTRE DIFFERENTS TYPES
DE TUBES SOUS VIDE

COMPARAISON DES SYSTÈMES RESPECTIFS :
TUBE KINGSPAN SOLAR/TUBE CONCURRENT DE TYPE « AILETTE-EN-TUBE »

Caloduc formé d’un
unique tuyau de cuivre
hermétiquement scellé
et entouré de vide

Joint mécanique/brasé
entre deux segments de
tuyau de cuivre entouré
de vide 

CALODUC D’UN SEUL TENANT

Tube sous vide Kingspan Solar Tube concurrent 

Protection en caoutchouc
EPDM de qualité supérieure
sur l’extrémité du tube 

Option à moindre coût — 
aucune protection terminale

PROTECTION TERMINALE ANTICHOC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Tube sous vide Kingspan Solar Tube concurrent 
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 ✗

 ✗

Témoin de vide de consistance
homogène et de longueur bien
définie en extrémité supérieure
du tube

Témoin de vide de longueur 
mal définie au centre du tube

PLUS LA SUPERFICIE DU TÉMOIN EST ÉTENDUE, 
PLUS LE VIDE SERA ROBUSTE 

Tube sous vide Kingspan Solar Tube concurrent 

Bride rigide de qualité
supérieure en caoutchouc
EPDM ; isole et protège 
le joint verre-métal

Bride d’extrémité peu
épaisse en caoutchouc qui
masque le joint mécanique
verre-métal

BRIDE EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Tube sous vide Kingspan Solar Tube concurrent 
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✗

Témoin
(getter)

Joint mécanique verre-métal

Protection terminale antichoc en
métal

Revêtement en
nitrate d’aluminium Caloduc Bulbe du

condenseur

Tube de diamètre

Protection terminale
antichoc en caoutchouc

Zone de vide Témoin
(getter)

TUBE À PAROI SIMPLE

Caloduc

COMPARAISONS ENTRE DIFFERENTS TYPES
DE TUBES SOUS VIDE

COMPARAISON DES SYSTÈMES RESPECTIFS : 
TUBE KINGSPAN SOLAR/TUBE CONCURRENT DE TYPE « AILETTE-EN-TUBE » OU « À PAROI SIMPLE »

Revêtement sélectif TiNOx Collet flexible Bulbe du
condenseur

TUBE SOUS VIDE KINGSPAN SOLAR

Tube de diamètre
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✗



Témoin
(getter)

Joint mécanique
verre-métal

Bulbe du
condenseur

Protection
terminale antichoc
en caoutchouc

Revêtement en 
nitrate d’aluminium
(sur verre interne) 

Caloduc Verre
externe

Zone 
de vide

Verre
interne

TUBE SYDNEY

Protection terminale
antichoc en caoutchouc

Zone de vide Témoin
(getter)

Caloduc

COMPARAISON DES SYSTÈMES RESPECTIFS : 
TUBE KINGSPAN SOLAR/TUBE CONCURRENT DE TYPE « SYDNEY » OU « À DOUBLE PAROI »

TUBE SOUS VIDE À CALODUC KINGSPAN SOLAR

Revêtement sélectif TiNOx Collet flexible Bulbe du
condenseur
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T T
P
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P

Figure 3 : Modèle typique de station de pompe de circulation, 

sans échangeur de chaleur

Figure 4 : Modèle typique de station de pompe de circulation,

avec échangeur de chaleur intégré

Valve à bille

Soupape
de sûreté

Clapet
antiretour

Pompe

Soupape
d’équilibrage

Débitmètre

Echangeur
de chaleur

Séparateur
d’air

STATIONS DE POMPE 
DE CIRCULATION KINGSPAN

UN SYSTÈME DE POMPAGE EST INDISPENSABLE
DANS TOUTES LES APPLICATIONS DE THERMIE
SOLAIRE. IL PERMET LA CIRCULATION DU FLUIDE
CALOPORTEUR AU TRAVERS DES CAPTEURS.

KINGSPAN SOLAR RECOMMANDE L’UTILISATION 
DE SYSTÈMES AU GLYCOL EN BOUCLE FERMÉE ET
PROPOSE UNE GAMME DE STATIONS DE POMPE 
DE CIRCULATION PLEINEMENT ADAPTÉES À CE
TYPE DE SYSTÈME.

Les systèmes diffèrent en fonction du nombre de capteurs dans 
la boucle de circulation, de la longueur de cette boucle et du type
d’échangeur de chaleur utilisé. Le choix de la station de pompage 
la mieux adaptée à votre système est conditionnel de ces trois
paramètres. Kingspan Solar propose une gamme diversifiée de
stations de pompe de circulation adaptées à tous types d’appli -
cations (qui peuvent aller de petits systèmes à seulement quelques
capteurs jusqu’à des systèmes très étendus nécessitant une
conception sur mesure).

Dans un système en boucle fermée, les exigences de maintenance 
et de sécurité du système requièrent l’utilisation d’un très grand
nombre de composants. La station de pompe de circulation est le
moyen de réunir tous ces composants en une seule et même unité
compacte préassemblée. Une différence majeure parmi tous les
modèles proposés est que certaines stations comportent déjà un
échangeur de chaleur (cela dépend si l’échangeur est déjà inclus 
dans le ballon ou pas). Les divers modèles proposés par Kingspan
Solar ont été catégorisés en fonction de l’existence ou non d’un
échangeur.

Tous les échangeurs de chaleur installés dans les stations de pompe
de circulation sont à double paroi et sont dotés d’un dispositif de
détection positive des fuites. La plupart des réglementations exigent
l’utilisation d’échangeurs de ce type dans les systèmes de thermie
solaire de façon à pouvoir séparer le mélange eau et glycol, même 
si ce mélange glycolé est qualifié de « non toxique ».

Un autre point extrêmement important dans le choix d’une station 
de pompe de circulation est l’existence de moyens de contrôle. 
Ces moyens de contrôle sont indispensables pour pouvoir activer 
les pompes chaque fois que l’énergie doit être collectée au niveau 
des capteurs solaires. La programmation des régulateurs solaires
diffère selon le modèle de station utilisé. Elle dépend de la façon 
dont le système est branché, etc. Kingspan Solar propose des stations
de pompe de circulation à commandes spécialisées et fournit la
programmation la mieux adaptée au système sélectionné de façon
que votre système de thermie solaire fonctionne globalement 
comme prévu.
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Figure 5 : Station de pompe de circulation

A Débitmètre

B Ports de purge/remplissage

C Soupape d’équilibrage

D Pompe de circulation (circulateur) 

E Raccordement du vase d’expansion

F Manomètre

G Soupape de sûreté

H Température d’admission / clapet
antiretour & valve à bille

I Raccords de branchement au capteur — 
à compression, 22 mm (KSP0025) ; 
mâles 25mm ISO228 (KSP0033)

J Température de circulation/
clapet antiretour & valve à bille

K Purge du piège à air

L Piège à air

M Raccords de branchement au ballon — 
à compression, 22 mm (KSP0025) ; 
mâles 25mm ISO228 (KSP0033)

STATIONS DE POMPE DE CIRCULATION

Chaque station de pompe de circulation Kingspan Solar est équipée
d’un circulateur permettant le fonctionnement de la boucle de thermie
solaire. Chaque station inclut déjà la plupart des composants
indispensables au fonctionnement des systèmes à fluide caloporteur
circulant. Les délais de câblage des tuyauteries du système sont
d’autant plus courts puisqu’aucun raccordement manuel de tous ces
éléments n’est nécessaire. Le fonctionnement de la pompe est contrôlé
par un régulateur solaire, qui active la pompe à chaque fois que
l’énergie doit être captée.

Nous proposons toute une gamme de stations de pompe de circulation
pour toutes les applications — domestiques et commerciales. Le choix
de la station la mieux adaptée dépend de la taille du champ de
capteurs, du débit de circulation requis et des pertes globales de
pression dans le système.

Le modèle de station représenté ci-dessous est notre modèle standard
à débit de circulation de 2 à 12 l/min. Pour plus d’options, n’hésitez pas
à nous contacter.
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SYSTÈMES D’ENVERGURE

Kingspan propose également une large gamme de pompes montées
sur skid pour tous les projets d’ampleur. Montées sur skids, ces
stations de pompe de circulation sont fournies avec tous les coffrets
électriques et les composants nécessaires. Semi-personnalisées, 
ou conçues intégralement sur mesure, ces stations de pompe de
circulation sur skid sont étudiées en fonction de la tâche à effectuer
et du nombre de capteurs dans la boucle de circulation.

Toutes les stations sur skid sont livrées équipées avec tous les
instruments nécessaires à la surveillance des performances du
système et à la vérification de son bon fonctionnement. Ces stations
sont également dotées d’un régulateur préprogrammé en fonction
des exigences spécifiques du système. Toute la documentation
d’installation est également fournie.

STATIONS SUR SKID DE PETITE TAILLE

Les stations de pompe de circulation sur skid de petite taille peuvent
comporter jusqu’à trois pompes maximum, montées en parallèle 
de façon à obtenir les débits de circulation désirés. Ces stations 
sont proposées avec ou sans échangeur de chaleur intégré. Toutes
les pompes utilisées dans nos stations de pompe de circulation sont 
à variation de vitesse de façon à optimiser l’efficacité électrique et
thermique de chaque système spécifiquement.  

STATIONS SUR SKID INTÉGRALEMENT PERSONNALISÉES

Dans les systèmes de grande taille, la conception des stations sur 
skid doit être adaptée en fonction des besoins. Pour ce faire, 
Kingspan vous propose un service de conception sur mesure. 
Toutes les configurations sont envisageables — avec pompe simplex 
ou duplex, pompe à variation de vitesse ou à vitesse fixe. Si votre
projet nécessite l’élaboration d’une station sur skid personnalisée,
contactez Kingspan. Notre équipe technique vous assistera dans 
sa spécification et sa conception.
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DES SYSTÈMES DE THERMIE SOLAIRE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS BON NOMBRE D’APPLICATIONS

COMMERCIALES ET DOMESTIQUES.

DIRECTIVES CONCERNANT
LE DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION

Si vous prévoyez d’utiliser un système de thermie solaire dans une
application particulière, vous devrez prendre plusieurs choses en
compte lors de la conception de votre système. Cette section vous
fournit toutes les informations utiles concernant les exigences de
mise en œuvre d’un tel système et vous explique la manière dont
Kingspan dimensionne l’installation en se basant sur les caracté -
ristiques du bâtiment. Cette section est purement indicative. Tout
projet de système doit être soumis à la révision de notre équipe
technique. Tout système de thermie solaire devra être intégralement
conçu par un ingénieur compétent. Le Groupe Kingspan (plc) 
(ou n’importe laquelle d’entre les entreprises qui le constituent)
réfute toute responsabilité vis-à-vis de tout système qui aurait été
conçu sur la base des détails mentionnés ci-après.

USAGES DE L’ÉNERGIE THERMIQUE SOLAIRE

Les processus qui requièrent de l’énergie calorifique sont nombreux.
Les capteurs thermiques solaires sont le plus communément utilisés
comme chauffe-eau solaires pour la consommation en eau chaude
domestique. Cette application est sans doute la plus simple. Elle ne
nécessite aucune perturbation majeure des systèmes déjà existants
dans le bâtiment et offre un excellent retour sur investissement
dans la plupart des conditions d’utilisation. 

L’énergie créée par les capteurs solaires peut également être utilisée
pour chauffer des bâtiments ou des piscines ou pour réchauffer l’air
conditionné.

Dans la plupart des constructions commerciales, l’énergie calorifique
est distribuée dans tout le bâtiment par un système de chauffage
central qui utilise l’eau ou le glycol comme fluide caloporteur. Ce
créneau peut facilement être exploité avec des capteurs thermiques
solaires.

Les piscines aussi ont besoin d’un très grand apport en énergie
calorifique pour pouvoir compenser les pertes dues à l’évaporation.
Les capteurs solaires peuvent fournir une grande partie de l’énergie
calorifique requise.

Une dernière application est le réchauffage de l’air conditionné. Elle
consiste à retirer l’humidité de l’air devenu trop froid puis à chauffer
l’air à l’aide d’un serpentin séparé de façon à le ramener à la tempé -
rature désirée. Cette application est probablement le créneau le plus
porteur pour la technologie solaire puisque l’accroissement de la
demande coïncide habituellement avec l’arrivée des beaux jours. 

L’énergie calorifique est également très largement utilisée dans 
de nombreux procédés industriels. Une grande partie de l’énergie
calorifique globalement nécessaire à ces procédés peut facilement
être fournie par un système thermique solaire. Prenons l’exemple de
l’industrie brassicole, qui a besoin de beaucoup d’énergie calorifique
pour chauffer la bière à la température désirée au cours du
processus de brassage.

PERFORMANCES DE LA TECHNOLOGIE SOLAIRE

Nous avons tous l’habitude d’utiliser des combustibles fossiles pour
créer de l’énergie. Ils fournissent de l’énergie quelles que soient les
conditions météorologiques. Que le temps soit beau ou nuageux, 
3,5 litres environ de propane fourniront invariablement 26,96 kW/h.
Les combustibles fossiles sont une source d’énergie concentrée que
nous devons à l’action du soleil il y a plusieurs millions d’années. 

Le soleil produit de l’énergie en abondance mais cette énergie est
diffuse. Pour fournir, grâce au soleil, une énergie équivalente à celle
des combustibles fossiles, il faut multiplier les surfaces de captation.
Avec un seul module thermique solaire composé de 30 tubes sous
vide, il est possible de produire, par conditions optimales, pratique -
ment autant d’énergie qu’avec 3,5 litres de propane. Toutefois, 
à la différence du propane qui finit par se décomposer en dioxyde 
de carbone et en eau, le capteur solaire reste stable et fournit de
l’énergie aussi longtemps qu’il est exposé à la lumière du soleil.

Des systèmes de thermie solaire peuvent être largement utilisés 
en remplacement des combustibles fossiles que nous utilisons actuel-
lement. La méthode de dimensionnement de ces systèmes doit
cependant être reconsidérée, comparativement aux systèmes tradi-
tionnels à combustibles fossiles. Si tous ses composants sont conçus
et dimensionnés correctement, un système de thermie solaire peut
s’avérer très efficace en remplacement des combustibles fossiles. Un
système de thermie solaire peut fonctionner pendant 30 ans, quasi-
ment sans maintenance, ni remplacement de pièces. 

« Un système de thermie solaire Kingspan peut
s’avérer très efficace en remplacement des
combustibles fossiles. Un système de thermie
solaire peut fonctionner pendant 30 ans,
quasiment sans maintenance, ni remplacement 
de pièces. »
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Figure 6 : Capteurs solaires de type HP 
(modèles standards avec pompe double action)

Vous pouvez utiliser les informations figurant dans cette section
pour vous faire une idée approximative du nombre de capteurs
solaires requis et de la taille des ballons de stockage. Mais le logiciel
est un moyen bien plus précis de calculer vos besoins. Complétez
simplement le formulaire d’évaluation de site et renvoyez-le nous.
Nous vous fournirons avec plaisir tous les rapports solaires
nécessaires à l’élaboration de votre projet. 

COMMENT DÉTERMINER LA DEMANDE EN EAU CHAUDE ?

Le dimensionnement des systèmes de chauffe-eau solaires est 
très différent de celui des chauffe-eau traditionnels. Le chauffe-eau
traditionnel se base sur le pic possible de consommation du
bâtiment pour dimensionner le ballon et le brûleur de façon que 
la demande soit toujours satisfaite. Les seules données à prendre 
en compte sont le nombre total de robinets dans l’installation et 
leur débit maximum. 

Le chauffe-eau solaire est quant à lui dimensionné de façon 
à satisfaire une partie de la consommation en eau chaude de la
structure, mais pas la totalité de la demande. De façon typique, 
il fournit de 20 à 70 % de la demande annuelle de la structure. 
Il y a plusieurs raisons à cela :

1. Les heures d’ensoleillement sont plus nombreuses en été qu’en
hiver. Un système dimensionné uniquement pour satisfaire la
demande hivernale aura un rendement trop largement
excédentaire en été.

2. Les conditions météorologiques affectent le rendement du
système de thermie solaire.
Bien souvent, le stockage est suffisant pour permettre le report
d’utilisation de l’énergie créée. L’énergie créée par un jour
ensoleillé peut donc être utilisée le jour nuageux suivant. Mais
plusieurs jours nuageux successifs épuiseront le stock et un
système de réserve deviendra nécessaire.

3. L’énergie produite en excédent de ce qui peut être utilisé dans 
le bâtiment doit être dissipée de façon à empêcher la surchauffe
du système et à garantir la pérennité de l’ensemble des
composants. Tout surplus d’énergie qui doit être dissipé ne
contribue pas à l’amortissement du système.

SYSTÈMES DE CHAUFFE-EAU SOLAIRES POUR 
EAU CHAUDE DOMESTIQUE

Les capteurs thermiques solaires sont le plus communément utilisés
comme chauffe-eau solaires pour la consommation d’eau chaude
domestique (Figure 6). Ils sont typiquement dimensionnés de façon
à fournir jusqu’à 70 % de la demande globale en eau chaude de la
structure et l’appoint est assuré par un chauffe-eau de réserve. 

Les modules capteurs solaires sont typiquement montés en toiture
des bâtiments et raccordés à un échangeur de chaleur qui est soit
immergé dans le ballon de stockage, soit de type externe à plaques.
En période d’ensoleillement des capteurs, la pompe de circulation 
se déclenche et entraîne le glycol dans la boucle de circulation située
au niveau des collecteurs des capteurs. A l’intérieur des capteurs
solaires, le glycol monte en température et l’énergie calorifique
créée est transférée à l’eau qui se trouve dans le ballon de stockage
grâce à un échangeur de chaleur.

Pour savoir comment bien dimensionner un système de thermie
solaire, il faut disposer de plusieurs informations clés, notamment :
la quantité d’eau chaude consommée quotidiennement, les créneaux
de consommation et la quantité d’énergie calorifique produite 
par les capteurs. Le facteur clé dans la conception d’une installation
est de savoir à quel usage l’eau sera destinée. Le rendement des
modules capteurs solaires est simulé par un logiciel en se basant 
sur les archives météorologiques locales de l’endroit où les capteurs
doivent être installés. Des calculs sont également effectués en 
se basant sur les caractéristiques d’utilisation du bâtiment. Ces
facteurs sont cruciaux dans la détermination du nombre de capteurs
solaires et de la taille des ballons de stockage à mettre en œuvre.

Kingspan Solar propose un questionnaire simple d’évaluation 

de votre site qui, une fois complété, permettra à notre équipe

technique de dimensionner et de concevoir votre projet et

d’estimer les économies qu’il pourra vous faire réaliser.
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BRASSERIE GUINNESS, DUBLIN, IRLANDE

Rapport T*SOL typique

DIRECTIVES CONCERNANT 
LE DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION

donc en ajouter un. Le moyen le plus simple de mesurer la
consommation en eau chaude est d’utiliser un débitmètre ultra -
sonique. Cet appareil se fixe simplement sur l’extérieur du tuyau
d’arrivée d’eau froide qui alimente le chauffe-eau. Il enregistre 
les volumes d’eau puisés. 
Pour pouvoir mesurer précisément la quantité d’énergie calorifique
nécessaire pour le bâtiment, il faut également connaître la tempé -
rature de distribution de l’eau chaude et la température d’admission
de l’eau froide.

Les chauffe-eau solaires ne sont pas conçus pour satisfaire l’inté -
gralité des besoins en eau chaude, d’où la nécessité d’un chauffe-
eau de réserve. Ce chauffe-eau de réserve doit être normalement
dimensionné car le chauffe-eau solaire peut avoir une contribution
minimum équivalente à zéro. Auquel cas, le système de réserve 
doit pouvoir gérer l’intégralité de la demande. Le chauffe-eau de
réserve ne fonctionnera pas souvent puisqu’il ne fait que relayer 
le chauffe-eau solaire. Cependant, pendant certaines périodes, 
il peut être forcé de fonctionner à pleine capacité.

Il y a deux façons de déterminer la consommation globale d’une
structure : en mesurant ou par estimation. Le meilleur moyen 
de garantir le bon dimensionnement du système est de mesurer. 
La plupart des bâtiments ne sont équipés d’aucun système
permettant de mesurer la consommation en eau chaude. Il faut 

« Kingspan vous apporte son assistance dans
la conception, le dimensionnement et la
spécification de n’importe quel système 
de thermie solaire à usage commercial. »
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Figure 7 : Graphique illustrant la position du soleil et sa trajectoire 
dans le ciel tout au long d’une année
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 Température des eaux souterraines : Paramètre important pour 
le bon dimensionnement des modules solaires et des ballons de
stockage. Ce paramètre fluctue en fonction des saisons. La plus
haute valeur de température se situe aux environs du mois d’août,
la plus basse en février ou mars. 

 Ombrage : Autre paramètre qui affecte beaucoup le rendement
des capteurs. En cas d’ombre portée, les capteurs ne produisent
pas d’énergie. Ce paramètre doit être considéré au plus tôt dans
l’élaboration du projet car tous les sites ne sont pas propices 
à l’implantation d’un système de thermie solaire. La trajectoire du
soleil dépend fortement des époques de l’année. Un dispositif de
recherche de trajectoire solaire est utilisé pour vérifier s’il existe
des risques d’ombre portée et, auquel cas, en quelles périodes de
l’année. La Figure 7 ci-contre représente la trajectoire du soleil 
à différentes époques de l’année.

 Orientation d’un panneau : Pour délivrer des performances
optimales, les capteurs solaires doivent être orientés plein sud.
Les écarts mineurs par rapport au Sud n’affectent pas beaucoup
les performances. En fait, les capteurs solaires peuvent ne pas
être orientés plein sud, mais l’angle par rapport à l’axe plein sud
ne doit pas dépasser 45°. Auquel cas, leurs performances restent
pratiquement inchangées.

 Boucle de recirculation dans le bâtiment : La plupart des
systèmes de chauffe-eau solaires à usage commercial sont
conçus avec une boucle de recirculation d’eau chaude. Cette
boucle permet l’alimentation instantanée en eau chaude de tous
les robinets du bâtiment mais elle constitue aussi pour le
système de thermie solaire une perte majeure d’énergie. Pour
aider au bon dimensionnement du système, il est important de
connaître la longueur, le niveau d’isolation et les heures de
fonctionnement de la boucle de recirculation. Pour pouvoir
combler la perte d’énergie causée par la boucle de recirculation,
le système de thermie solaire doit être surdimensionné en
conséquence.

 Température de service du système : Les chauffe-eau solaires 
à usage commercial fonctionnent généralement à des tempé -
ratures élevées de façon à prévenir la prolifération de salmonelles
dans le ballon. Certains systèmes destinés à la blanchisserie ou 
à la vaisselle fonctionnent même à des températures encore plus
élevées. Plus la température de service requise est élevée, plus 
il faut de capteurs solaires pour fournir suffisamment d’énergie 
au système. 

Type de consommation Besoins en eau chaude à 60 °C par jour
et par personne (litres)

Moyenne Plage de valeurs

Maison de retraite 45 30—65

Cuisine — petit-déjeuner 2 2—3

Cuisine — déjeuner/dîner 5 4—8

Piscine — publique/privée 40/20 —

Sauna — public/privé 70/35 —

Hôpital 80 60—120

Equipements sportifs — globalement — 35—50

Equipements sportifs — douches 25 20—30

Hôtellerie (** - ***) 50 30—80

Hôtellerie (**** - *****) 80 80—150

Chambre d’hôtes, auberge 30 20—50

Gîte 40 30—50

Camping 20 15—35

Auberge de jeunesse, colonie 20 15—30

Résidence universitaire 25 15—60

Figure 8 : Consommation domestique typique en eau chaude
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(A) CALCUL DES BESOINS EN ÉNERGIE CALORIFIQUE POUR
CHAUFFAGE DE L’EAU CHAUDE
La formule ci-après permet de calculer la quantité d’énergie
calorifique nécessaire pour garantir la totalité de la demande
quotidienne en eau chaude (QHW) :

Volume quotidien d’eau chaude puisée (l)
Cw = Capacité calorifique spécifique de l’eau 

(1,16 Wh/kgK)
ΔT = Différentiel de température entre

température d’admission de l’eau froide 
et température désirée de distribution 
de l’eau chaude

Poursuivons notre exemple en considérant les besoins domestiques
d’une famille de 4 personnes :

Par conséquent, les besoins en énergie calorifique sont de l’ordre de
9,28 kWh/jour.

(B) CALCUL DU VOLUME DE STOCKAGE
De façon typique, dans les systèmes de thermie solaire à usage
domestique, le volume de stockage des ballons doit être égal à 2 fois
la demande quotidienne en eau chaude.

La formule ci-après permet de dimensionner avec précision le
volume de stockage :

Vcyl = Volume minimum du ballon (litres)
Vn = Demande par personne/par jour (DHW) (litres)
P = Nombre de personnes
Th = Température de distribution de l’eau chaude (°C)
Tc = Température d’admission de l’eau froide
Tdhw = Température de l’eau stockée

Restons sur notre exemple des besoins domestiques d’une famille

de 4 personnes :

Le valeur de volume est arrondie à la taille de ballon disponible 

la plus proche, ce qui nous donne ici un volume de ballon de 

250 litres.

(C) DIMENSIONNEMENT DU CHAMP DE CAPTEURS

La formule ci-après permet de dimensionner avec précision la

superficie totale du champ de capteurs :

Formule développée : 

QHW = 160 x 1,16 Wh/kgK x (60-10) = 9 280 Wh = 9,28 kWh

Vcyl =
2 x 40 x 4 x (45-10)

= 224 litres
(60 - 10)

AR =
Nbre de jours x QHW x Fraction solaire

Irradiation solaire annuelle x Rendement moyen du système

AR =
ED

SC

Vcyl =
2 x Vn x P x (Th — Tc)

(Tdhw — Tc)

QHW = Volume de DHW quotidienne x Cw x (ΔT)
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RENDEMENT DU SYSTÈME

Le rendement du système dépend fortement de la fraction solaire
du système. Si la fraction solaire est élevée, le rendement du
système sera faible.

Des valeurs de fraction solaire élevées impliquent une température 
de retour plus élevée au niveau des capteurs solaires. Le rayonnement
solaire sera donc moins bien absorbé par les capteurs, d’où une
diminution du rendement du système.

Dans les systèmes sous-dimensionnés à petit nombre de capteurs, 
la fraction solaire est faible mais le rendement du système est élevé.
Dans les systèmes surdimensionnés à très grand nombre de
capteurs, la fraction solaire est élevée mais le rendement du
système est faible.

Les contre-effets de ces 2 variables sont représentés dans la 
Fig. 9 ci-dessous : 
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Figure 10 : Modules capteurs solaires à tubes sous 
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DIRECTIVES CONCERNANT 
LE DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION

Les courbes ci-après ont été créées pour simplifier le choix de la
superficie du champ de capteurs. Elles permettent de déterminer
rapidement le bon dimensionnement de l’installation.

Considérons le cas d’un module capteur à tubes sous vide avec une
demande quotidienne DHW constante. D’après la Fig. 10 ci-dessous,
pour une superficie de champ de capteurs de 3 m2, la fraction
solaire est de 60 %.

IMPORTANT

Avec les modules capteurs solaires à tubes sous vide Kingspan Solar,
il est recommandé de prévoir un ballon de stockage minimum de
100 litres par m2 de superficie de captation. Auquel cas :

si la superficie de captation des tubes est de 3 m2, le volume du
ballon ne pourra pas être inférieur 3 x 100 litres = 300 litres.

CHOIX ET DIMENSIONNEMENT DES TUYAUTERIES

Matériels adaptés
Les matériels à utiliser de préférence dans une installation de
thermie solaire sont :

 Tuyaux en acier noir 

 Tubes en cuivre

 Tubes en inox

ISOLATION 

Les tuyauteries exposées à la lumière du soleil doivent être protégées
par une isolation de type stable aux UV et résistante aux tempéra -
tures élevées (supérieures à 170 °C). Afin de prévenir de trop grandes
déperditions de chaleur au niveau de la tuyauterie, il est recommandé
d’utiliser une isolation dont l’épaisseur minimum est égale à la 
moitié du diamètre du tuyau et dont la valeur U en [W/(mK)] est
équivalente à U ≤ 0,035 [W/(mK)].
Nota bene : Le programme REIA recommande une épaisseur
d’isolation égale à 100 % du diamètre interne du tuyau.

MATÉRIELS NON ADAPTÉS 

L’utilisation des matériels ci-après dans les systèmes de thermie
solaire est fortement déconseillée : 

 Tuyaux de plastique (PEX)

 Tuyaux multicouches en aluminium/plastique (ALU-PEX)

 Tuyaux en métal galvanisé

RACCORDS ADAPTÉS

 Raccords à compression

 Raccords à pression (avec garniture d’étanchéité spécifiée pour
températures supérieures à 150˚C)

 Raccords à braser

 Raccords fournis avec canalisations en acier inox 
« spécial solaire », par ex. Waterway, Aeroline etc.

Remarque : Il est fortement déconseillé d’utiliser des raccords à anneau de
brasage sur les tuyauteries en cuivre.

Sur les longs tronçons de tuyauterie, prévoyez des jeux de dilatation
(référez-vous en Fig. 11 ci-dessous).

Figure 11 : Dilatation des tuyauteries en fonction de la température

Elévation Dilatation de tuyau Dilatation de tuyau 
de température en acier (mm/m) en cuivre (mm/m)

(°C)

50 0,48 0,66

100 1,08 1,49

120 1,32 1,83
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La Fig. 12 ci-dessous répertorie les dimensions de tuyauterie
typiquement recommandées pour les systèmes de thermie solaire 
à usage domestique.

Figure 12 : Dimensions typiques des tuyauteries de systèmes à usage domestique

Surface Débit Diamètre extérieur DF HP
de captation Litres/heure de tube en cuivre (mbar) (mbar)

(m2) (mm)

2 120 15 x 1 8,54 1,76

3 180 15 x 1 12,57 2,56

4 240 15 x 1 17,08 3,52

5 300 22 x 1 21,11 4,32

6 360 22 x 1 25,14 5,12

8 240 22 x 1 33,68 7,04

DIMENSIONNEMENT DES TUYAUTERIES

Il est recommandé de considérer un débit minimum de 60 litres/h/m2

lors du dimensionnement des tuyauteries domestiques. Dans les
systèmes de thermie solaire à usage commercial, il est possible
d’utiliser des valeurs de débit minimum inférieures (de l’ordre de 
40 litres/h/m2). 

Afin de réduire au maximum les chutes de pression dans les
tuyauteries du système, il est recommandé que la vitesse
d’écoulement du fluide dans la tuyauterie ne dépasse pas 1 m/s.

De façon idéale, la vitesse d’écoulement doit être comprise entre 
0,4 et 1 m/s, pour que les chutes de pression soient de l’ordre de 
1 à 2,5 mbar par mètre de tuyau.

L’équation ci-après permet de dimensionner avec précision le
diamètre interne requis pour la tuyauterie :

Formule dans laquelle :
i = Diamètre interne (mm)
Vs = Vitesse d’écoulement dans 

le système (litres/min)
= Vélocité du fluide (m/s)

L’utilisation de tuyauteries de diamètre extérieur inférieur à 15 mm
est proscrite. Dans notre exemple, la meilleure option consisterait 
à passer d’un tuyau de 8 mm à un tuyau de 13 mm (= tuyau de diam.
ext. 15 mm avec épaisseur de paroi de 1 mm).

�i = 4,6
Vs

v
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Dans un système de thermie solaire, la stagnation peut être causée
par un certain nombre de raisons :

 surdimensionnement des systèmes 

 sous-dimensionnement du vase d’expansion 

 mauvaise configuration du système — il est absolument essentiel
que tous les systèmes de thermie solaire soient installés et mis
en service par des installateurs dûment formés qui possèdent 
les compétences techniques nécessaires et comprennent
parfaitement les exigences de hautes performances associées 
à ces systèmes

 poches d’air ou fuites dans le système

 périodes prolongées de faible demande en eau chaude. 
Ce problème de stagnation peut être éliminé grâce à une
fonctionnalité de dissipation de chaleur prévue dans toute 
notre gamme de panneaux de contrôle

PORTÉE DE LA VAPEUR

Il peut se produire une vaporisation du fluide caloporteur dans les
capteurs pendant la stagnation. La vapeur se dilate alors et se répand
dans la tuyauterie raccordée. Le volume de fluide caloporteur dans 
les capteurs est plus important dans les systèmes de grande taille 
à capteurs à circulation directe. La vapeur peut suivre la tuyauterie
raccordée et parcourir des distances significatives.

Etant donné que certains composants sensibles comme les pompes,
les valves et les vases d’expansion peuvent être impactés par la
vapeur à haute température, des calculs préalables de portée de la
vapeur doivent être réalisés pour identifier les zones du système
susceptibles d’être affectées.

DIRECTIVES CONCERNANT
LE DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION



65

SOLUTIONS COMPLETES DE THERMIE SOLAIRE
KINGSPAN SOLAR

Figure 13 : Option de dissipation de chaleur A

Une bonne conception de l’installation est donc primordiale. 
En ajoutant des capteurs, on augmente la fraction solaire et on
prédispose encore plus le système à la stagnation si la localisation
géographique implique des périodes prolongées d’ensoleillement. 
En cas d’erreur d’estimation, un simple surdimensionnement de 
30 % peut exposer le système à de graves problèmes de stagnation.
Par conséquent, il est toujours préférable de sous-dimensionner 
les systèmes et de sous-estimer le nombre de capteurs à utiliser.

Il existe plusieurs façons de lutter contre la surchauffe :

1. en concevant et en dimensionnant le mieux possible tous les
systèmes, pour éviter de recourir à la dissipation de chaleur 
dans de nombreuses applications ;

2. en ouvrant une soupape de débordement située au sommet 
du ballon et en permettant à l’eau chaude de déborder lorsque 
la température maximum dans le ballon est atteinte ;

3. en détournant l’écoulement du fluide provenant des capteurs 
et en le faisant passer au travers d’un refroidisseur par voie
sèche ou humide — le glycol arrivant des capteurs est refroidi 
dès que la température maximum dans le ballon est atteinte,
comme en Fig. 13 ;

4. en utilisant une installation existante pour évacuer de la chaleur,
par ex. une tour de refroidissement surdimensionnée, un tronçon
de système de déneigement enterré dans une dalle en béton, 
un système de réchauffage de l’air conditionné ou une piscine.

Laisser les capteurs solaires stagner pendant une période prolongée
est synonyme de problèmes à long terme dans le système. Ceci 
vaut aussi bien pour les panneaux plans que pour les systèmes 
à tubes sous vide.

La dissipation de chaleur est cependant indispensable dans certains
systèmes :

1. les systèmes d’utilisation saisonnière, par ex. station touristique
fermée en basse saison ; et 

2. les systèmes dont l’usage fluctue en cours de semaine, 
par ex. bâtiment scolaire ou de bureaux inutilisé ou sous-utilisé
les week-ends.

Kingspan Solar propose une gamme complète de composants
conçus pour la dissipation de chaleur. Notre équipe technique peut
vous assister dans le choix des composants les mieux adaptés 
à votre projet.
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en été. De façon typique, les systèmes conçus pour piscines ne
 disposent pas forcément d’un moyen de stockage externe. Ils
utilisent plutôt l’eau de la piscine comme moyen de stockage de
l’énergie. En conséquence, pendant la journée, la température 
de la piscine peut augmenter et dépasser de plusieurs degrés 
la valeur de consigne. La température redescend ensuite pendant 
la nuit. 

Si au-delà d’un certain seuil, la température de la piscine ne peut
plus varier, le système peut prévoir l’utilisation de ballons de
stockage. Dans ce cas, la conception du système est quasiment
identique à celle d’un système de chauffage et l’on prend en compte
la façon dont le stockage interagit avec la demande en chauffage.

Tous les systèmes pour piscines nécessitent l’utilisation un 
échangeur de chaleur spécialement adapté à cet environnement. 
En aucun cas, l’eau chlorée ne doit pénétrer à l’intérieur d’un
système de thermie solaire. L’utilisation d’un échangeur de chaleur
en acier inox est obligatoire pour les piscines d’eau douce. Les
piscines d’eau salée nécessitent un échangeur de chaleur au titane.

Etant donné que le débit de l’eau de piscine dans le système de
chaudière existant est typiquement supérieur au débit dans le
circuit solaire, on utilise plus généralement un échangeur de chaleur
de type multitubulaire à calandre qu’un échangeur à plaques. 

Nous vous offrons toute l’assistance nécessaire dans la conception
de systèmes de thermie solaire destinés aux applications suivantes :

 Piscines

 Traitement thermique

 Systèmes de chauffage

PISCINES

Les piscines sont l’une des applications préférentielles des systèmes
de thermie solaire. 
Les capteurs peuvent être utilisés uniquement pour chauffer la piscine,
ou alors comme puits d’énergie supplémentaire pour alimenter des
systèmes de distribution d’eau chaude ou de  chauffage. Leur fonction-
nement à basse température en fait l’un des systèmes de chauffage 
les plus efficaces.

Les piscines utilisent des quantités considérables d’énergie (et même
bien plus que ce que l’on pourrait imaginer). Les gains et les pertes
en énergie diffèrent selon qu’il s’agit d’une piscine couverte ou
découverte.

DIMENSIONNEMENT DES SYSTÈMES DE THERMIE SOLAIRE 
POUR PISCINES

Les systèmes spécifiquement conçus pour piscines sont dimension-
nés pour une fraction solaire maximum de 50 %. Un système dimen-
sionné en fonction d’une fraction solaire annuelle de 50 % produit
100 % de la charge énergétique de la piscine un jour de plein soleil 

DIRECTIVES CONCERNANT
LE DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION
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« Un système de thermie solaire bien conçu 
vous garantit performances et économies année
après année. »

UNIVERSITÉ NATIONALE DE TAÏWAN, TAÏWAN

TRAITEMENT THERMIQUE

L’expression « traitement thermique » désigne n’importe quelle
application nécessitant un apport de chaleur en la forme d’eau
chaude. Pour exemples, on peut citer la transformation du lait, 
le brassage de la bière, la fabrication de produits alimentaires ou
d’autres processus industriels. Les systèmes conçus pour le
traitement thermique varient significativement en fonction du type
d’application, de la demande, de l’infrastructure existante, de la
température d’utilisation et du moment où l’énergie est utilisée.
Kingspan Solar peut vous aider dans la conception de systèmes
spécifiquement dédiés à votre projet et vous conseiller sur les
spécifications système à prendre en compte afin d’optimiser le
fonctionnement.

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

Le chauffage est une autre application majeure des systèmes de
thermie solaire. Les tubes sous vide Kingspan Solar sont un atout
majeur dans la conception de systèmes de chauffage du fait de leur
très grande efficacité par temps froid. L’on entend par systèmes de
chauffage les systèmes utilisés aussi bien pour le chauffage
d’ambiance traditionnel que pour le réchauffage d’air conditionné
(dans ce cas, l’air qui pénètre dans le bâtiment est d’abord refroidi 
à une température inférieure à la température désirée puis il est 

réchauffé par un système séparé pour être ramené à la température
désirée). L’énergie globalement délivrée dans un tel système
équivaut à à peu près 25 % de la charge énergétique.

Pour plus d’informations concernant les systèmes de thermie solaire
à usage de chauffage, n’hésitez pas à contacter Kingspan Solar.

CONCLUSIONS

Il existe de nombreuses applications dans lesquelles l’utilisation de
 systèmes de thermie solaire peut être synonyme d’économies.
Kingspan Solar vous conseille mais aussi conçoit et dimensionne
 spécifiquement chaque système en fonction de son application. 
Un point qu’il ne faut pas négliger est que la conception des systèmes
de thermie solaire diffère radicalement de celle des autres systèmes
utilisant les combustibles fossiles comme source d’énergie. Un 
système de thermie solaire bien conçu vous garantit performances 
et économies année après année.
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Encart : UNIVERSITÉ GEORGE WASHINGTON, « FOGGY BOTTOM CAMPUS », WASHINGTON D.C.HÔPITAL ST. JAMES, DUBLIN, IRLANDE

LES SYSTÈMES DESTINÉS AUX BÂTIMENTS COMMERCIAUX NÉCESSITENT LE MONTAGE EN TOITURE 
D’UN GRAND NOMBRE DE CAPTEURS. CES SYSTÈMES DOIVENT ÊTRE CONFIGURÉS AVEC SOIN DE 
FAÇON À MAXIMISER LA GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ET À EXPLOITER LE MIEUX POSSIBLE L’ESPACE
DISPONIBLE EN TOITURE. 

Le choix du nombre de capteurs à implanter dans le système affecte
tout autant le choix du type de tuyauterie que le choix de la pompe.
Cette section identifie les choix qui doivent être faits lors de la pose
en toiture de capteurs solaires. Elle explique également la manière
dont ces choix influent sur les performances globales du système.

CONFIGURATION DES CAPTEURS SOLAIRES
ET EFFETS SUR LE SYSTÈME
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La fraction solaire participe également dans la détermination de
l’angle d’inclinaison des capteurs. Si la fraction solaire augmente et
dépasse les 50 %, les panneaux devront être orientés selon une 
plus forte inclinaison de façon à lisser la production d’énergie été
comme hiver. De façon typique, une fraction solaire de 50 % signifie
que certains jours d’été le système produira plus d’énergie qu’il ne
peut en stocker – sous réserve de variation, pour raison de la
localisation géographique. Modifier l’angle d’inclinaison ne suffit pas
totalement à lisser la production. Même avec une inclinaison de 
90° (à l’horizontale), la production restera plus importante en été,
du fait que les jours sont plus longs.

Remarque : Quels que soient les capteurs, leurs angles d’inclinaison
sont sujets à des restrictions. Pour plus d’informations, référez-vous
aux fiches de données individuelles.

ANGLE D’INCLINAISON DES CAPTEURS

La majorité des systèmes conçus pour applications commerciales
sont destinés à une installation sur toiture plane. Les supports sur
lesquels reposent les capteurs doivent être choisis avec soin de
façon à permettre aux capteurs un angle d’inclinaison correct. 
C’est la condition indispensable pour une captation d’énergie et une
production optimales. L’angle d’inclinaison a surtout une incidence
lorsque la production doit être maximale. Pour un rendement
optimal, les rayons du soleil doivent frapper le capteur
perpendiculairement.

Dans les régions septentrionales, les capteurs sont orientés à 0,7 fois
la latitude de leur lieu d’installation et produisent généralement 
de l’énergie toute l’année. Cependant, la production d’énergie est
beaucoup plus intense en été, quand le soleil est 
à son point le plus haut dans le ciel.

Pour une production d’énergie plus homogène tout au long de
l’année, les capteurs doivent être réglés à la latitude de leur lieu
d’installation. Un autre point à considérer est l’époque de l’année 
à laquelle la demande en énergie est la plus forte. Prenons l’exemple
d’un système de thermie solaire conçu pour un dortoir scolaire. 
Les capteurs solaires devront être orientés avec la plus grande
inclinaison possible de façon à développer une production maximale
d’énergie toute l’année, hormis les mois d’été où le dortoir est
inoccupé et la demande en énergie est nulle. 
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Le débit du système doit être sélectionné avec soin. Les débits trop
faibles entraînent un fort accroissement des températures dans le
champ de capteurs. Le rendement s’en trouve réduit. En outre, la
plage théorique des températures de fonctionnement du système
risque d’être dépassée. Les débits trop élevés entraînent l’usure
anormale de la pompe en la forçant à des cycles de marche/arrêt
trop fréquents. De façon idéale, les systèmes doivent être dotés d’un
régulateur. Il mesure l’accroissement des températures et ajuste le
débit de la pompe en conséquence. Les systèmes de thermie solaire
doivent être conçus de manière à ce que la température limite des
composants ne soit pas dépassée. 

En règle générale, les systèmes à fraction solaire faible et à grand
volume de stockage autorisent des débits plus faibles. Les systèmes
à fraction solaire élevée et à volume de stockage réduit et les
systèmes conçus pour le chauffage, la climatisation ou les
applications industrielles haute température requièrent des débits
plus élevés.

RÉGLAGE DES DÉBITS

Tous les systèmes de thermie solaire peuvent fonctionner à des
débits variés. Le réglage du débit dépend de l’application. Le débit 
a une incidence sur les chutes de pression au niveau des capteurs. 
Il modifie également l’accroissement des températures dans le
champ de capteurs. On opte d’ordinaire pour un débit faible parce
qu’il réduit au maximum le risque de chutes de pression dans le
système. Il en résulte l’utilisation de tuyaux plus petits et moins
d’énergie pour faire fonctionner la pompe. Le débit sélectionné doit
prendre en compte l’échangeur de chaleur de façon à garantir que
le système transfère suffisamment d’énergie calorifique au ballon 
de stockage.

L’accroissement des températures dans le champ de capteurs est
conditionnel de l’intensité du rayonnement solaire, de l’angle du
soleil et de la température extérieure. L’accroissement des
températures peut être calculé dès lors que le rendement
énergétique des capteurs est connu.

CONFIGURATION DES CAPTEURS SOLAIRES
ET EFFETS SUR LE SYSTÈME
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Figure 14 : Chutes de pression dans un capteur à caloduc
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CHUTES DE PRESSION

Les capteurs thermiques solaires Kingspan sont conçus pour être
connectés « en batterie », c.-à-d. les uns aux autres à l’aide de 
« kits d’interconnexion ». Pour une installation impeccable, la
connexion des capteurs se fait simplement en emboîtant les
extrémités des capteurs les unes dans les autres.

Le raccordement des panneaux thermiques solaires plans se fait en
parallèle, tandis que les capteurs à tubes sous vide sont raccordés
en série. Cette différence de montage modifie drastiquement les
phénomènes de chutes de pression dans les batteries de capteurs
(Figure 14). Dans les batteries de capteurs à tubes sous vide, plus on
ajoute de tubes, plus la pression chute ; avec les panneaux plans,
même si l’on étend la superficie du champ de capteurs, la pression
chute de la même façon. 

De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour pouvoir
déterminer à partir de quel nombre de capteurs il faudra passer d’un
montage en série à un montage en parallèle en batterie. Avec les
capteurs à tubes sous vide, cela dépend principalement des chutes
de pression car c’est le système dans sa globalité qui permet de
dimensionner la pompe. Il existe cependant une contrainte de débit.
Le débit dans une seule batterie de capteurs ne peut pas dépasser
18 litres par minute pour des questions de vitesse d’écoulement
dans le collecteur en cuivre. Les batteries de panneaux plans ne 

sont pas sujettes à cette restriction puisque les capteurs sont
connectés en parallèle plutôt qu’en série. Il faudra cependant veiller
au bon écoulement du glycol et à sa distribution uniforme au travers
des capteurs montés en parallèle. Plus on augmente la taille d’une
batterie de capteurs, plus l’écoulement devient inégal au niveau de
chacun des capteurs qui la composent.

Dans les capteurs à tubes sous vide à caloduc, le nombre maximum
de capteurs raccordables en série est cinq dans la plupart des
applications. Ce chiffre peut même être ramené à quatre selon le
type de composants installés dans le système. Une batterie de
panneaux thermiques plans raccordés en série peut quant à elle
comporter 8 capteurs verticalement et 5 capteurs horizontalement.

Le calcul des chutes de pression dans le système global devient
encore plus ardu puisque les chutes de pression sont également
conditionnelles du nombre de tuyaux, d’échangeurs de chaleur, de
valves, de coudes et de tés dans le système global. Cette valeur est
pourtant nécessaire pour pouvoir dimensionner la pompe. Pour
garantir le bon dimensionnement de la pompe, Kingspan Solar peut
vous aider à l’estimation du modèle de pompe nécessaire et à
l’installation des tuyauteries du système.

EQUILIBRAGE

L’écoulement du glycol dans le système se fait plus favorablement
vers les batteries de capteurs présentant les chutes de pression les
plus faibles. Une méthode d’équilibrage entre les capteurs est donc
indispensable. Il existe deux façons de procéder :

BOUCLE À RETOUR INVERSÉ (DITE « DE TICHELMANN »)

Un système à retour inversé ou « de Tichelmann » est un système
dans lequel l’écoulement de glycol vers n’importe laquelle des
batteries de capteurs se fait par le biais de tuyauteries ayant toutes
la même longueur (quelle que soit la localisation de chaque batterie
de capteurs en toiture). La Figure 14 (en page suivante) illustre le
mode de fonctionnement de cette méthode.
Le premier capteur raccordé au circuit de retour est aussi le dernier
capteur à recevoir le flux de glycol. Pour garantir que les tuyauteries
sont de longueur égale, les deux tuyauteries alimentation et retour
sont configurées l’une près de l’autre dans tout le système. Le
diamètre de tuyauterie doit être identique partout dans le système
de façon à toujours obtenir les mêmes chutes de pression dans la
tuyauterie alimentation et la tuyauterie retour. 
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L’avantage de ce type de système de tuyauterie est que l’équilibrage
du système ne nécessite aucun composant supplémentaire —
puisqu’en théorie, le système est déjà naturellement équilibré. Son
désavantage est qu’une tuyauterie de plus grand diamètre doit être
utilisée dans tout le système, d’où un coût plus élevé. Les tronçons
de tuyauterie sont aussi généralement plus longs parce qu’ils doivent
serpenter entre tous les capteurs. Bien souvent, ces systèmes ne
sont pas parfaitement équilibrés en raison de petites différences
dans l’installation. Ils nécessitent donc l’utilisation de valves d’équili-
brage. En outre, toutes les batteries de capteurs doivent contenir 
le même nombre de capteurs, ou le système ne pourra pas être 
équilibré. La méthode « à retour inversé » fonctionne bien avec les
systèmes de petite taille dans lesquels les capteurs sont configurés
en toiture en rangs serrés. 

EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE

Dans les installations comportant plusieurs batteries de panneaux, 
il est important d’instaurer un débit correct au niveau de chacune
des batteries de capteurs. Le rendement global du système peut
être affecté si le débit est incorrect et, plus particulièrement, si le
débit est trop faible au niveau de l’une ou l’autre des batteries de
capteurs. Dans certains cas extrêmes, l’écoulement dans l’une des
batteries de capteurs peut stagner. Les capteurs ou d’autres
composants système risquent alors d’être endommagés.

Il existe deux méthodes permettant un bon équilibrage hydraulique :
l’utilisation de valves d’équilibrage haute température ou la
configuration de la tuyauterie en « boucle en retour inversé » 
(type Tichelmann).

1. La méthode privilégiée pour atteindre des débits corrects est
d’installer individuellement des valves d’équilibrage « spécial solaire »
(régleurs de débit) sur chaque batterie de capteur. Cette méthode
est la seule permettant d’atteindre des débits corrects, surtout si les
différentes batteries de capteurs ne comportent pas toutes le même
nombre de panneaux ou si les panneaux sont de tailles différentes.

2. Si toutes les batteries de capteurs sont de construction identique,
on peut plutôt utiliser une configuration de tuyauterie de type
Tichelmann (à retour inversé).

L’utilisation des valves d’équilibrage a deux avantages : les batteries
de capteurs peuvent comporter des nombres différents de capteurs
et l’utilisation d’un plus grand diamètre de tuyauterie permet
l’optimisation du débit en n’importe quel point du système. Les
valves d’équilibrage sont un composant de plus ajouté à la boucle de
chaque batterie de capteurs mais elles permettent d’effectuer plus
rapidement et plus facilement des ajustements dans le système.

ESPACEMENT DES CAPTEURS

Dans les systèmes à plusieurs rangées de capteurs, les batteries de
capteurs doivent être suffisamment espacées pour ne pas se faire
mutuellement de l’ombre. La règle empirique est qu’à midi le jour du
solstice d’hiver, aucune batterie de capteurs ne doit être exposée 
à l’ombre de la batterie voisine. C’est le meilleur jour de l’année pour
régler l’installation et identifier les risques d’ombre portée entre
batteries de capteurs puisque le soleil est à son point le plus bas de
l’année (le soleil est à zéro degrés quand il se couche toute l’année).
Ce réglage permet de garantir une exposition maximum des
capteurs pendant les heures critiques du jour toute l’année. 

MONTAGE

Une grande variété de kits de montage vous est proposée pour
répondre à quasiment toutes les exigences d’installation. Que les
capteurs soient configurés en batteries ou posés à plat, un espace
suffisant d’environ 500 mm devra toujours être laissé entre chaque
batterie pour permettre l’entretien. Etant donné les turbulences 
de vent en bordures de toiture, il est également recommandé de
conserver une distance d’environ 1 mètre entre les capteurs et le
bord du toit.

Figure 15 : Système à retour inversé Figure 16 : Système à valve d’équilibrage

CONFIGURATION DES CAPTEURS SOLAIRES 
ET EFFETS SUR LE SYSTÈME
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Figure 17 : Schéma montrant l’espacement minimum entre deux capteurs, données utilisées = Dublin, capteurs à 37˚

Il est important de connaître les chutes de pression qui se produisent
dans le système pour pouvoir dimensionner correctement les pompes
et les tuyauteries. Le système doit être équilibré pour garantir que
l’écoulement de glycol est identique dans chacune des batteries de
capteurs (en fonction du nombre de capteurs par batterie) et que la
valeur de débit correspond à la valeur établie lors de la conception. 
Si les batteries de capteurs doivent être équipées de valves d’isole -
ment, pour des questions de sécurité, une soupape de sécurité devra
également être ajoutée. Toutes ces considérations sont primordiales
lors de la conception de systèmes de thermie solaire.

CONCLUSIONS

La configuration des capteurs en toiture dépend de nombreux
facteurs. C’est cette configuration qui détermine le dimensionnement
des autres composants système, comme les pompes et les
échangeurs de chaleur. L’accroissement des températures dans le
champ de capteurs peut être régulé en faisant varier le débit dans
tout le système. Chaque système est différent et fonctionne selon 
un débit différent – qui dépend de l’application du système et de 
la fraction solaire.

Les capteurs NE DOIVENT PAS rester exposés au rayonnement
solaire trop longtemps avant la mise en service. Etant donné que 
le fluide ne circule pas encore dans le système, cette exposition
prolongée risque de dégrader significativement le fluide et
d’endommager les capteurs solaires. Les capteurs solaires doivent
toujours être installés en dernier, après que le reste de l’installation
(tuyauteries, ballons, régulateurs, etc.) ait été préalablement installé
et testé. Dans le cas où l’installation des capteurs devrait être

réalisée plusieurs jours avant la mise en service du système, 
nous proposons des couvertures spéciales permettant de protéger
les capteurs de l’exposition. Si l’installation est composée de
panneaux Kingspan Solar (de la gamme DF uniquement), il est
également possible de tourner les tubes de façon que le revêtement
sélectif d’absorption (côté bleu) ne soit plus exposé au soleil. Cette
astuce permet de réduire au maximum l’exposition des absorbeurs
au rayonnement solaire mais elle n’est recommandable que pendant 
un temps limité.

α = Pente de la toiture
β = Inclinaison du capteur + pente de la toiture
γ = Angle du soleil au-dessus de l’horizon
b = Hauteur du capteur solaire : 1 952 mm
Capteur à circulation directe = 1 952 mm
Capteur à caloduc = 1 952 mm
d1 = b x sin(β - α) / tan(γ - α)
d = (b x cos(β - α)) + d1
h = √ b2 – d2

Référence Valeur Unité

b 2,00 m

h 1,20 m

Bêta 37,00 ˚

Gamma 13,12 ˚

Gamma à 21.12.12:00 —

Résultats
Référence Valeur Unité

d 6,75 m

d1 5,16 m
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VILADECANS, ESPAGNE

HÔTEL BIAFORE, SAN GIOVANNI IN FIORE, ITALIE
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COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET SURVEILLANCE CONTINUE 76

CONTRÔLES ET
SURVEILLANCE CONTINUE
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LES APPAREILS DE CONTRÔLE FONT PARTIE INTÉGRANTE DE TOUT SYSTÈME DE THERMIE SOLAIRE. 

IL EXISTE DIFFÉRENTES OPTIONS DE RÉGULATEURS POUR GÉRER TOUTES LES FONCTIONNALITÉS

DES SYSTÈMES DE THERMIE SOLAIRE EN TERMES DE CONTRÔLE, DE SURVEILLANCE ET DE RAPPORT

DE DONNÉES. 

CONTRÔLES DES SYSTÈMES DE THERMIE
SOLAIRE, COMPOSANTS ET SURVEILLANCE
CONTINUE

RÉGULATION D’UN SYSTÈME DE THERMIE SOLAIRE

L’algorithme de base permettant la régulation d’un système de
 thermie solaire est simple. Un détecteur est placé dans la batterie de
capteurs et une sonde est placée dans le fond du ballon de stockage.
Lorsque le différentiel de température entre les deux détecteurs
dépasse une certaine valeur de consigne, un relais situé au niveau 
du régulateur se ferme et déclenche la pompe de circulation. Le fait
qu’il y ait un différentiel de température signifie qu’une importante
quantité d’énergie est prête à être collectée. La pompe continue de
fonctionner jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’énergie à collecter (auquel
cas, le différentiel de température repasse en dessous d’un certain
seuil).  

D’autres points doivent également être surveillés dans le système.
Le régulateur relève la température dans le ballon de stockage et
veille à ce que la température maximum ne soit jamais dépassée.
Il surveille également la température dans la boucle de circulation 
et arrête la pompe en cas de trop forte hausse de la température,
pour éviter que les composants de la boucle de circulation ne soient
endommagés.  

Dans les systèmes plus sophistiqués, les régulateurs sont dotés de
fonctionnalités supplémentaires. Dans un système à double ballon
de stockage, le régulateur est doté d’une fonction permettant de
commuter une vanne située entre les deux ballons. Dès que la
valeur de consigne de température est atteinte, l’énergie calorifique
est détournée vers le ballon disponible. Un système peut très bien
comporter plus de deux ballons de stockage. Il suffit d’utiliser un
régulateur possédant davantage de commandes d’entrée et de
sortie. Dans les systèmes équipés de pompes supplémentaires, des
capteurs de température supplémentaires peuvent être rajoutés
pour l’activation des pompes.  

Etant donné que les régulateurs possèdent un grand nombre de com-
mandes d’entrée et qu’ils surveillent les températures dans tous les
endroits clés du système, ils sont souvent utilisés pour l’enregistre-
ment de données. La plupart du temps, les températures et les débits
mesurés par un régulateur sont enregistrés à intervalles réguliers
sur une carte mémoire. Ces données peuvent ensuite être rappelées
et traitées de façon à étudier les performances du système et à esti-
mer les économies réalisées.

Une option de plus en plus utilisée consiste à réguler la vitesse de la
pompe de circulation. Le régulateur fait varier la vitesse de la pompe
en fonction de l’élévation de température produite par les capteurs.
La pompe tourne plus vite quand l’ensoleillement est intense et
moins vite quand la luminosité est plus faible.
En plus de réduire la quantité d’énergie consommée par la pompe, la
régulation évite à la pompe un cyclage trop rapide (si le rayonnement
solaire est trop faible, la pompe n’arrête pas de se déclencher et de
s’arrêter aussitôt).
Dans certains régulateurs, des commandes de sortie (0—10 V) sont
spécialement dédiées à la variation de vitesse et utilisées plutôt que
les relais directs pour se connecter à un inverseur et faire varier la
vitesse de la pompe.

RÉGULATEURS SOLAIRES

Les régulateurs solaires sont des dispositifs spécifiquement fabri-
qués pour contrôler les systèmes de thermie solaire. Les modèles 
de régulateurs solaires diffèrent selon le nombre et le type de 
commandes d’entrée et de sortie qu’ils possèdent.

Les régulateurs solaires sont un moyen commode et peu onéreux de
réguler les systèmes de thermie solaire à usage commercial.

Ces régulateurs sont livrés préprogrammés et contiennent déjà
presque tous les paramètres de fonctionnement des composants 
les plus courants. Ils sont très faciles à connecter au système global.
Les régulateurs solaires offrent également d’excellentes capabilités
en matière d’enregistrement de données. L’accès à ces données est
possible via Internet. Chaque fois que cela est possible, Kingspan
Solar personnalise la programmation de ces régulateurs en se basant
sur les besoins exacts de votre système. Nous pouvons ainsi certifier
que les régulateurs sont correctement programmés et qu’ils pren-
nent en compte tous les paramètres du système. Les programmes
vous sont livrés sur carte mémoire.
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Tableau récapitulatif concernant les régulateurs solaires 

SC300 SC400 SC500

Tension système 230 V (+_ 15 %), 50 Hz 115 ... 230 V~, 50/60 Hz 115 ... 230 V~, 50/60 Hz
en option 115 V (+_ 15 %), 60 Hz

Consommation propre <_ 4 W <_ 0,8 W <_ 0,8 W

Commandes d’entrée 6 5 5
T1—T5 : enregistrement de température (Pt1000) T1—T4 : enregistrement de température (Pt1000) T1—T4 : enregistrement de température (Pt1000)

T6 : enregistrement de température T5: enregistrement de température T5: enregistrement de température
(Pt1000) ou enregistrement d’impulsion (Pt1000) ou d’impulsion (Pt1000) ou d’impulsion

Entrée supplémentaire Pour 1 capteur direct (débit/température) Aucune entrée suppl. Pour 1 capteur direct (température/débit)
Pour 1 capteur direct (température/pression)

Sorties 3 2 2

R1 et R2 : sortie TRIAC pour contrôle trs/min R1 et R2 : sortie TRIAC pour contrôle trs/min R1 et R2 : sortie TRIAC pour contrôle trs/min
R3 : sortie pour relais commuté

Sortie supplémentaire 1 sortie pour alarme 1 sortie pour contact sans potentiel pour très 1 sortie pour contact sans potentiel pour très 
basse tension de sécurité basse tension de sécurité

Schémas d’installation 
hydraulique 40 11 11

Température ambiante 0 °C ... +45 °C 0 °C ... +50 °C, 0 °C ... +50 °C�

Enregistrement des données Carte SD Aucun enreg. des données Carte SD

Degré de protection IP 20 / DIN 40050 IP 22, DIN 40050 (sans panneau avant : IP 20) IP22, DIN 40050 (sans panneau avant : IP20)

Dimensions (X x Y x Z) 170 x 170 x 46 mm 110 x 160 x 51 mm 110 x 160 x 51 mm

Poids 450 g 350 g 370 g

NORD DE TURIN, ITALIE
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PARC AQUATIQUE & CENTRE DE REMISE EN FORME WABASCA, WABASCA, CANADA

Figure 18 : Système basé sur un routeur Internet

Grâce à ce système, il est possible de visualiser les valeurs
instantanées de production d’énergie de chaque système de thermie
solaire mais aussi de suivre l’évolution des variations de températures
sous forme de schémas simples. Si un compteur de calories est utilisé
en sus, en plus de fournir les valeurs instantanées, le système peut
également afficher les bilans énergétiques et les réductions
d’émissions de CO2.
En se connectant avec son nom d’utilisateur et son mot de passe, 
tout opérateur peut utiliser l’Internet pour surveiller son système 
de thermie solaire depuis n’importe quel endroit dans le monde.

La particularité de ce système est qu’il peut gérer et surveiller
simultanément plusieurs systèmes. Les données brutes archivées sur
le serveur peuvent être téléchargées pour une analyse plus détaillée
avec le logiciel TS Analyzer 2. L’historique des informations est
disponible à tout moment et autorise une surveillance comparative
des fonctions du système. Ce système distant permet également
d’identifier rapidement les dysfonctionnements et l’origine des
défauts. Les problèmes sont ensuite analysés et corrigés, ce qui
améliore significativement la fiabilité opérationnelle du système 
de thermie solaire.

CONTRÔLES DES SYSTÈMES DE THERMIE
SOLAIRE, COMPOSANTS ET SURVEILLANCE
CONTINUE
SURVEILLANCE DES PERFORMANCES

Nous avons élaboré un système permettant de visualiser à distance
(via Internet) le fonctionnement des systèmes de thermie solaire. 
Ce système peut surveiller en continu un ou plusieurs systèmes de
thermie solaire et en analyser les performances. Ce système de
visualisation est basé sur l’utilisation d’un routeur Kingspan Solar.

Pour plus de lisibilité, les données de température et de performances
à analyser s’affichent dans une fenêtre de navigateur Internet.

EXPLOITATION

Chaque régulateur Kingspan Solar envoie de façon cyclique des
relevés de mesure au routeur Internet. Le routeur traite les données
et les envoie à un serveur central par le biais du modem câblé.
Le serveur archive ces informations et les présente visuellement sur
Internet sous la forme d’images système, de graphiques, de tableaux,
de schémas ou même de diaporamas. Toutes ces représentations
visuelles peuvent également être envoyées par le routeur vers un
smartphone ou un ordinateur portable (par WLAN) ou vers un
moniteur* ou un projecteur* (par mediabox).
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IMMEUBLES D’APPARTEMENTS, ALLEMAGNE

WITTENBERG, ALLEMAGNE
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Figure 19 : Contacteur
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Figure 20 : Démarreur magnétique

La deuxième chose à vérifier est la puissance nominale de la pompe.
Les relais situés dans tous les régulateurs imposent un courant maxi-
mum au moteur et fonctionnent à une tension particulière. A titre
d’exemple, les régulateurs solaires standards sont capables de gérer
des moteurs qui tirent jusqu’à environ 2 A à 115 V. La plupart des
 systèmes BMS affichent 24 VAC en sortie et nécessitent l’utilisation
d’un démarreur magnétique. Quant aux automates programmables,
ils peuvent être personnalisés avec plusieurs sorties tension. Mais
leur sortie courant est relativement faible et a également besoin
d’être canalisée vers un démarreur magnétique.

Un démarreur magnétique est similaire à un relais mais destiné 
à des courants plus forts. Les démarreurs magnétiques sont
protégés contre les surcharges de façon à pouvoir arrêter le moteur
en cas de dépassement de sa capacité. Les démarreurs magnétiques
sont sollicités de manière particulière. Un courant de commande
faible commence par traverser une bobine magnétique puis fait
basculer une armature, autorisant ainsi le passage d’un courant 
de puissance fort au travers des contacts fermés par l’armature. 
La Figure 19 est une vue en coupe de relais permettant d’en
visualiser les composants. Le ressort met le démarreur magnétique
à l’arrêt quand le courant est coupé au niveau de la bobine.

Les démarreurs magnétiques ont la particularité de fonctionner 
à deux tensions différentes. La bobine peut être sollicitée par 
24 VDC tandis que la connexion des contacts se fait à 240 VAC. 
Pour bien choisir un démarreur pour moteur de pompe, il faut 
se baser sur la puissance et la tension du moteur mais aussi sur 
la tension de commutation disponible au niveau du régulateur.

RÉGULATION À VITESSE FIXE

Les pompes sont des composants très importants des systèmes 
de thermie solaire. Le bon dimensionnement des pompes a déjà été
évoqué dans la section « Dimensionnement des composants » et
nous préférons nous intéresser ici à l’aspect électrique des pompes.
Les moteurs des pompes ont des spécifications précises en termes
de tension, de phase et de puissance. Il est donc très important de
comprendre la signification de ces spécifications lors du choix de 
la pompe dans une application donnée.

La plupart du temps, le moteur d’un modèle particulier de pompe 
a plusieurs spécifications de tension et de phase différentes. 
Une visite du site d’installation du système permet de recenser les
tensions disponibles et de s’assurer qu’il y aura suffisamment de
puissance disponible sur un circuit pour gérer le fonctionnement
d’une ou de plusieurs pompes supplémentaire(s). La première chose
à vérifier est le type des tensions disponibles. Sur les systèmes 
de petite taille, on utilise typiquement le 120 V parce que c’est la
tension la plus volontiers disponible et parce que les spécifications
de la plupart des petites pompes sont étudiées en conséquence.
Dans les systèmes de plus grande taille, on utilise plus volontiers 
des tensions de 240 V ou de 480 V, qui sont plus efficaces pour 
le fonctionnement des pompes.

La tension aide également à déterminer le nombre de phases
 disponibles. En Amérique du Nord, les circuits 120 V sont forcément
monophasés. Les circuits 240 V peuvent être soit monophasés
 (techniquement à phase auxiliaire) ou triphasés. Les systèmes 
480 V sont eux plus susceptibles d’être triphasés. 
La détermination du nombre de phases disponibles est très impor-
tante. C’est cette information qui conditionne le choix du moteur
 utilisé sur la pompe mais aussi la conception des contacteurs 
moteur utilisés dans le système électrique.

CONTRÔLES DES SYSTÈMES DE THERMIE
SOLAIRE, COMPOSANTS ET SURVEILLANCE
CONTINUE
POMPES
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Le tableau ci-dessous peut être utilisé pour calculer le courant
nominal du moteur.

RÉGULATION À VITESSE VARIABLE

Dans les systèmes de thermie solaire, il est souhaitable de faire varier
la vitesse du moteur en fonction de la quantité d’énergie captée par
le système. Ce faisant, on garantit au système un rendement maxi-
mum et on réduit la quantité d’énergie utilisée pour faire fonctionner
les pompes du système. On commence par régler une valeur limite
d’accroissement de température dans le capteur solaire. La vitesse
de la pompe est variée de façon à maintenir cette valeur. Tout est
géré par le régulateur.

Figure 21 : Variateur de fréquence (VFD)

Les systèmes de plus grande taille requièrent l’utilisation d’un varia-
teur de fréquence (VFD). Un VFD est un appareil qui se branche entre
l’alimentation électrique et la pompe et fait varier la fréquence du
courant destiné au moteur de la pompe de façon à faire fonctionner
la pompe à des vitesses différentes. La vitesse d’un moteur AC
dépend de la fréquence du courant qui lui est délivré. Aux Etats-Unis,
c’est toujours 60 Hz. L’inverseur permet de modifier cette fréquence
et, par conséquent, de modifier également la vitesse de rotation de la
pompe. Pour pouvoir utiliser un variateur de fréquence, il faut que la
spécification du moteur de la pompe le permette.

Pour savoir à quelle vitesse il doit faire tourner le moteur, le VFD 
est tributaire d’un signal d’entrée provenant d’un contrôle extérieur.
Il s’agit habituellement d’un signal 0—10 VDC ou 4—12 mA. Certains
régulateurs solaires peuvent délivrer ce signal de sortie (reportez-
vous au Tableau récapi tulatif sur les régulateurs solaires en page 77).
La plupart des systèmes BMS possèdent une sortie analogique en
option. Quant aux automates programmables, ils peuvent être  
confi gurés en conséquence, sous réserve de spécification préalable. 
Un programme encodé dans l’inverseur définit la vitesse du moteur
en traduisant le signal provenant du régulateur. 
Le bon fonctionnement du système dépend de la préprogrammation
de ce programme et des paramètres moteur.  

Bien souvent, dans les systèmes de thermie solaire, on omet l’instal-
lation du VFD parce qu’il constitue une dépense supplé mentaire et
parce qu’il est difficile à programmer. Dans les systèmes de grande
taille, l’utilisation d’un VFD n’est pas négligeable puisqu’il accroît la
production calorifique. Il est amorti en quelques années seulement,
au vu des économies d’électricité qu’il permet. Les systèmes équipés
de VFD durent généralement plus longtemps parce que le moteur et
la pompe ne sont pas sollicités aussi durement, ni aussi fréquemment
(par des cycles de marche/arrêt incessants), que dans les installa-
tions à vitesse fixe.   

Puissance 115 V 230 V 230 V 460 V 
du moteur monophasé à phase auxiliaire triphasé triphasé

1/6 4,4 2,2 — —

1/4 5,8 2,9 — —

1/3 7,2 3,6 — —

1/2 9,8 4,9 2,2 1,1

3/4 13,8 6,9 3,2 1,6

1 16 8,0 4,2 2,1

1 1/2 20 10 6,0 3,0

2 24 12 6,8 3,4

3 34 17 9,6 4,8

5 56 28 15,2 7,6

Veuillez noter qu’il s’agit de courants de crête et qu’ils sont susceptibles de varier en fonction du type de moteur.
Consultez la documentation fournie par le fabricant de la pompe afin de vérifier ces valeurs.
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Figure 22 : Vanne trois voies motorisée

VANNES

Les vannes motorisées sont d’autres composants habituels des systèmes de thermie solaire. Elles servent
à détourner la circulation du fluide d’un point vers un autre. Elles sont actionnées par les contrôles du
système aussitôt qu’un certain ensemble de conditions est réuni. On utilise le plus communément des
vannes à deux voies ou à trois voies.  

Une vanne deux voies est une sorte de commutateur simple. Dans l’une position, elle autorise le passage
du fluide ; dans l’autre position, elle le bloque. Les vannes deux voies sont habituellement utilisées par
paires (l’une s’ouvre et l’autre se ferme) pour détourner la circulation d’un fluide d’un tronçon du
système vers un autre tronçon. Ces vannes sont couramment utilisées pour basculer entre deux ballons
de stockage.

Les vannes trois voies sont un autre type de vanne couramment utilisé dans les systèmes de thermie
solaire. Elles présentent un port d’entrée et deux ports de sortie. La circulation du fluide est déviée en
fonction de la position du clapet. L’un des deux ports de sortie est considéré comme la position normale -
ment ouverte de la vanne (c’est par là que le fluide est dévié lorsque la vanne n’est sollicitée par aucun
courant). L’autre port de sortie est considéré comme la position normalement fermée (le fluide est 
dévié par ce port lorsque la vanne est sollicitée). Les vannes trois voies peuvent être : à ouverture par
excitation, à retour au repos par ressort (comme décrit précédemment) ou à ouverture/fermeture par
excitation (quand la vanne nécessite d’être basculée dans l’une et l’autre direction).  

Les vannes aussi ont des caractéristiques spécifiques de tension et de courant. Les vannes de petite
taille ne tirent pas beaucoup de courant et peuvent être raccordées directement au régulateur. Les
vannes de plus grande taille requièrent l’utilisation d’un relais pour fonctionner correctement. Un petit
moteur et des engrenages sont utilisés pour basculer chaque vanne d’une position à l’autre.

CONTRÔLES DES SYSTÈMES DE THERMIE
SOLAIRE, COMPOSANTS ET SURVEILLANCE
CONTINUE

CENTRE DE R&D GALDERMA, S.N.C., SOPHIA ANTIPOLIS, BIOT, FRANCE
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CERTIFICATION D’ESSAI DE RÉSISTANCE 
AUX IMPACTS DE GRÊLE
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A. Le délai de garantie de 20 ans concédé sur les Tubes sous vide est
conditionnel de l’installation desdits Tubes par un Installateur dûment
approuvé par Kingspan Solar. Ce délai fera foi sous réserve de l’entretien
correct dudit/desdits capteur(s) conformément aux recommandations du
fabricant (Reportez-vous au Manuel d’installation pour plus de détails).
Autrement, le délai de garantie concédé sur les Tubes sous vide sera de 
5 ans par défaut.

B. Kingspan Solar ne pourra en aucune manière être tenue responsable eu
égard à tout défaut dans les Marchandises émanant du fait de tout(e)
information, plan, projet ou spécification fourni(e) par l’Acheteur.

C. Kingspan Solar ne pourra en aucune manière être tenue responsable eu
égard à tout défaut découlant de l’usure normale, de dommages
intentionnels ou accidentels, de négligence, de conditions anormales de
fonctionnement, d’un manquement au respect des instructions de
Kingspan Solar, ou encore d’une mauvaise utilisation ou d’une altération
ou d’une réparation des Marchandises en l’absence de toute approbation.

D. La garantie ci-avant ne s’étend pas aux pièces, matériels et équipements
dont la fabrication n’est pas du ressort de Kingspan Renewables, eu égard
à quoi il sera uniquement accordé à l’Acheteur le bénéfice d’une garantie
équivalente à la garantie, implicite ou explicite, qu’accorderait ledit
fabricant à l’Entreprise.

E. Le défaut devra être rapporté par l’Acheteur à Kingspan Solar pendant le
délai de garantie.

F. L’installation des Marchandises devra avoir été effectuée par une/des
personne(s) compétente(s) et dûment formée(s).

G. Les Marchandises ne devront ni avoir été sujettes à des « conditions de
stagnation prolongée », ni démontrer des signes d’« exposition à des
températures extrêmes ».

1. L’Acheteur ne devra faire aucune déclaration, ni entreprendre aucune
démarche, ni délivrer de quelconque garantie auprès d’une quelconque
tierce partie eu égard à n’importe laquelle d’entre les Marchandises
autrement que dans les termes convenus ou concédés par Kingspan Solar
à l’Acheteur. Il ne sera accordé à l’Acheteur aucune autorité lui permettant
d’impliquer Kingspan Solar dans la fourniture de toute prestation en
 relation avec les Marchandises.

2. La responsabilité de l’Entreprise vis-à-vis de l’Acheteur en cas de décès
ou de blessure résultant de la propre négligence de l’Entreprise ou de
celle de ses employés, agents ou sous-traitants et en cas de dommages
encourus par l’Acheteur en conséquence de tout manquement aux
obligations tacites de la Section 12 de la Loi sur la Vente de Marchandises
(Sale of Goods Act) de 1979 ne sera pas limitée.

3. Si Kingspan Solar manque de délivrer les Marchandises pour une raison
autre qu’une quelconque circonstance échappant au contrôle raisonnable
de l’Entreprise ou autre que la faute de l’Acheteur, alors Kingspan Solar
pourra uniquement être tenue responsable vis-à-vis de l’Acheteur du
surcoût occasionné à l’Acheteur (le cas échéant, et dans la mesure des
prix les plus raisonnables du marché) par l’acquisition de marchandises
similaires visant à remplacer celles qui n’ont pas été livrées. La
responsabilité de l’Entreprise sera limitée audit surcoût par rapport au
Prix des Marchandises.

4. L’Acheteur devra examiner toutes les Marchandises sitôt livrées. 
Toute réclamation basée sur un quelconque défaut inhérent à la qualité ou
à l’état des Marchandises ou à leur absence de correspondance avec les

spécifications devra être notifiée à Kingspan Solar dans les 7 jours suivant
la date de livraison ou, dans le cas où le défaut n’était pas apparent lors
d’une inspection raisonnable, dans un délai raisonnable suivant la
découverte de ladite non-conformité. En l’absence de refus de la livraison
et si Kingspan Solar ne reçoit aucune notification de la part de l’Acheteur,
il ne sera accordé à l’Acheteur aucun droit de rejeter les Marchandises.

5. Kingspan Solar sera tenue d’examiner toute Marchandise sujette à l’une
ou l’autre réclamation de la part de l’Acheteur et de reprendre lesdites
Marchandises ou partie desdites Marchandises à des fins d’essai. Aucun
des essais effectués par l’Acheteur ne pourra être reconnu par Kingspan
Solar à moins qu’ils n’aient été effectués en se conformant strictement 
à une méthode préalablement soumise à l’agrément de Kingspan Solar 
et jugée idoine en la circonstance.

6. Toute réclamation valide eu égard aux Marchandises qui serait basée sur
un quelconque défaut inhérent à la qualité ou à l’état des Marchandises
ou sur le manquement desdites Marchandises à satisfaire les
spécifications devra être notifiée à Kingspan Solar en se conformant aux
présentes Conditions. Kingspan Solar sera tenue de procéder à titre
gracieux à la réparation ou au remplacement des Marchandises (ou de
seule la partie en question), ou alors de rembourser à l’Acheteur, à
l’entière discrétion de l’Entreprise, le Prix (ou seul un prorata dudit Prix)
que ce dernier a payé. Kingspan Solar ne sera tenue à aucun autre
engagement vis-à-vis de l’Acheteur.

7. La responsabilité de Kingspan Solar vis-à-vis de l’Acheteur ne pourra
aucunement être engagée du fait de toute démarche (à moins qu’elle ne
soit frauduleuse) ou de toute garantie implicite, condition ou autre
modalité ; ni du fait de toute obligation en vertu du droit commun
(inclusion faite, sans caractère de limitation, de la négligence de Kingspan
Solar, de ses employés, agents ou autres) ; ni du fait (en vertu des termes
express du Contrat) de toute perte de production, perte de bénéfices ou
de bénéfices anticipés, perte de contrats, perte de temps d’exploitation ou
d’économies anticipées, perte de marchés immédiats ou de nouveaux
marchés attendus ; ni du fait d’une corruption des données, d’atteintes 
à la réputation de l’Acheteur ou aux incorporels ; ni du fait de coûts ou
dépenses encouru(e)s par l’Acheteur auprès d’une quelconque tierce
partie, ou encore du fait de toute autre perte, atteinte ou revendication
spéciale indirecte ou consécutive (que cette dernière résulte de la
négligence de Kingspan Solar, de ses employés, de ses agents ou autres)
qui découleraient de ou auraient un rapport avec la fourniture des
Marchandises ou leur utilisation ou leur revente par l’Acheteur.

8. Sans préjudice aucun des dispositions des clauses 3, 4, 5, 6 et 7, l’entière
responsabilité de l’Acheteur en vertu de ou en rapport avec le Contrat ne
devra pas être supérieure au Prix des Marchandises.

9. Kingspan Solar ne pourra pas être tenue responsable vis-à-vis de l’Acheteur,
ni être considérée manquer aux termes du Contrat, pour la  raison de tout
retard ou de toute défaillance dans l’exécution de l’une ou l’autre des obliga-
tions de l’Entreprise en rapport avec les Marchandises si ledit retard ou
ladite défaillance résultent d’une quelconque circonstance échappant au
contrôle raisonnable de l’Entreprise. Sans limitation aucune de ce qui
précède, qui résultent de plusieurs circonstances échappant au contrôle
raisonnable de l’Entreprise.

10. Pour plus de détails concernant les « Garanties et responsabilités »,
référez-vous aux « CONDITIONS DE VENTE » figurant en section 7.

DÉCLARATION
DE GARANTIE

Sous réserve des clauses ci-après, Kingspan Solar atteste que les Marchandises sont libres de tout vice inhérent à la matière 
ou à la qualité de fabrication et concède, à compter de leur date de fabrication, une garantie de 20 ans sur les TUBES SOUS VIDE 
et de 5 ans sur les COLLECTEURS et les KITS DE CONNEXION. La garantie des « PRODUITS ASSUJETTIS A RESTRICTION » 
est limitée à une période de 12 mois. Cette garantie est accordée par Kingspan Solar sous réserve des conditions ci-après :

DÉCLARATION DE GARANTIE KINGSPAN SOLAR CONCERNANT LES CAPTEURS SOLAIRES 
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PANNEAUX ISOLÉS

Kingspan propose également des panneaux métalliques isolés hautes
performances. Conçus comme des systèmes monocomposants, 
ces panneaux ont déjà fait la preuve de leurs performances et de 
leur durabilité. Nous avons foi dans l’efficacité de notre stratégie
EnvelopeFirst™ qui vise à concevoir des toits et des murs écoénergé -
tiques hautes performances.

Derrière l’efficacité de nos produits et de nos systèmes se cache une
entreprise qui croit en un avenir écoénergétique. En notre qualité 
de leader industriel, nous sommes pleinement conscients des défis
majeurs auquel notre écosystème mondial est confronté. C’est la raison
pour laquelle Kingspan s’engage à réduire l’impact environnemental 
de ses activités commerciales, de ses produits et de ses services.

www.kingspanpanels.com

KINGSPAN
EUROPE

ENVIRONNEMENT

KINGSPAN SOLAR

Kingspan Solar propose des tubes sous vide hautes performances
pour la conception de systèmes de thermie solaire permettant
chauffage d’ambiance et distribution d’eau chaude.

GESTION DE L’EAU

Dans le domaine de la gestion de l’eau, notre activité est double.
Nous sommes des précurseurs dans
l’élaboration de systèmes de
gestion de l’assainissement non
collectif grâce à notre marque
Klargester et nous concevons des
systèmes de recyclage des eaux
pluviales de toutes tailles, adaptés 
à n’importe quel(le) espace en
toiture, bâtiment ou application.

KINGSPANWIND

Forte de 30 années d’expérience
dans la recherche et le développe ment, KingspanWind a conçu des
installations éoliennes dans plus de 60 pays, notamment des
installations rurales à usage domestique partout en Europe et des
systèmes d’envergure sur des îles isolées et des plateformes
pétrolières off-shore. KingspanWind fabrique les solutions éoliennes
de petite échelle les plus robustes du marché.

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Très populaire, notre marque Titan fait la renommée de Kingspan
Environmental, qui est le plus grand fabricant européen de
conteneurs environnementaux rotomoulés.

Nous proposons également des systèmes de télémétrie et de
surveillance qui, en plus de permettre la gestion des carburants, 
des lubrifiants et des fluides, fournissent des relevés de mesure 
en temps réel via le Web, par SMS ou par e-mails. 

www.environmental.kingspan.com
www.kingspansolar.com
www.kingspanwind.com
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ISOLATION

Kingspan Insulation est un fabricant de premier rang mondial de
produits d’isolation rigides hautes performances et de qualité
supérieure. Spécifiquement étudiés pour les toitures, murs, sols,
tuyauteries et canalisations, ces produits conviennent dans toutes
les applications à usage résidentiel ou non résidentiel.

Kingspan Insulation propose un très large portefeuille de produits, 
et notamment le Système KoolDuct Kingspan, qui est le plus avancé et
le plus innovant des systèmes de canalisations pré-isolées destinées
aux installations de chauffage, ventilation et climatisation.

www.kingspaninsulation.com

COMPOSANTS ISOLÉS POUR PORTES

Kingspan fabrique une large gamme de panneaux isolés et de
composants pour petite fourniture spécialement dédiés à l’installation
des portes basculantes sectionnelles à usages industriel et résidentiel.

L’insertion de ces composants dans des ensembles ouvrants complets
à porte sectionnelle est assurée par des organisations partenaires
approuvées qui proposent des prestations intégrales de fourniture,
d’installation et de service après-vente.

www.kingspandoor.com







Kingspan Environmental

180 Gilford Road, Portadown BT63 5LF, United Kingdom

Tel: +44 (0) 28 38364500

Fax: + 44 (0) 28 38364501

www.kingspansolar.com
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Solutions commerciales
complètes de thermie
solaire


