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Les systèmes thermo-solaires doivent être conçus et dimensionnés correctement 
avant de commencer l'installation. Une bonne conception permettra au système d'être 
correctement dimensionné et de garantir des performances optimisées durant de 
nombreuses années et fournira toute ou la majeure partie de l'eau chaude nécessaire 
lorsque le rayonnement solaire est le plus fort. Toutefois, un système de chauffage 
d'appoint tel qu'une chaudière au fioul ou gaz, une pompe à chaleur ou une chaudière 
à bois, est nécessaire les mois à plus faible rayonnement solaire.

Pour les systèmes de grande taille, Kingspan propose un service de conception de 
système à son réseau d'installateurs agréés et à des consultants de conception 
technique. Veuillez visiter le site www.kingspansolar.com pour localiser un 
installateur ou un distributeur agréé dans votre région.

Ce guide illustre et explique comment un système doit être installé conformément 
aux directives du fabricant Kingspan Renewables pour le collecteur Varisol.

Utilisation de ce guide

Les étapes de l'installation d'un système solaire sont décrites dans les pages 
suivantes avec des illustrations permettant d'expliquer comment installer les 
éléments correspondants. On y trouve aussi des recommandations générales et 
des informations de sécurité importantes. 

Conseils de manipulation
 ❱ Les cartons des tubes doivent être transportés horizontalement.
 ❱ Les matériaux lourds ne doivent pas être posés sur les cartons contenant les kits.
 ❱  Des précautions doivent être prises lors de l'ouverture des cartons pour éviter les 
rayures ou les chocs soudains sur la vitre. N'utilisez pas d'objets pointus pour ouvrir 
les cartons des tubes.

Conseils d'installation
 ❱ Ne déballez et n'installez les tubes qu'après vous être occupé(e) de l'installation du 
kit de toit et de la tuyauterie.

 ❱ Avec les tubes HP seulement, les tubes peuvent être installés après avoir rempli le 
système et testé la pression, lorsqu'il est prêt à fonctionner.

 ❱  Ne laissez pas le collecteur solaire exposé aux rayons du soleil lorsque la boucle 
solaire et le collecteur ont été vidangés. Les collecteurs laissés à sec doivent être 
recouverts pour éviter de les endommager à long terme.

 ❱ Les tubes HP doivent avoir une élévation minimum de 20˚ et une élévation maximum 
de 70˚.

 ❱ Le côté bleu foncé du cuivre dans le tube est la surface active.
 ❱ Pour le système DF, une boucle de dissipation thermique (décharge de chaleur) est 
fortement recommandée. 

 ❱  La tuyauterie de la boucle du collecteur solaire doit être reliée à la terre et le 
collecteur protégé contre la foudre, conformément à la réglementation locale.

Précautions en matière de santé et de sécurité
L'installation de panneaux solaires doit être réalisée conformément à l'ensemble de 
la législation en matière de santé et de sécurité et aux dispositions réglementaires 
locales liées au bâtiment / à l'urbanisation, pour la juridiction concernée.  

En outre, les travaux électriques requis pour l'installation des équipements de 
contrôle doivent être effectués par un électricien qualifié. 

Introduction
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Composants supplémentaires

Station de pompage 
double flux

Contrôleur SC400 Kit pour toiture inclinée
avec supports

Raccords flexibles

Vase de refroidissement
(DF uniquement)

Vase d'expansion

Tyfocor® LS

Kit de raccordement

Tubes

Cornière pour 
toiture solaire

Outil de pose
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Composants du kit standard

Pièces d'isolation



Dimensions du matériel de sécurité
La taille du vase d'expansion dépend du volume de liquide dans le système. Par 
conséquent, il est important de consulter le « Guide de conception technique » 
Thermomax pour chaque système.
Dimensions des tuyaux (il faut utiliser une tuyauterie d'au moins 15 mm  
de diamètre)

Informations importantes avant l'installation

Super�cie de 
collecteur

m2

Chute de pression - Tyfocor LS

Débit
Ltr/hr

DF Chute de 
pression 

mbar

HP Chute de 
pression 

mbar

Diamètre extérieur 
du tuyau

mm

1 60 15 2

2 120 15 3.5

3 180 15 10

4 240 15 21

5 300 22 35*

6 360 22 53

7 420 22 80*

8 480 22 110*

9 540 22 153

2

3.5

10

21

35*

53

80*

110*

153

Super�cie 
de collecteur

m2

Dimensionnement de vase d'expansion DF

Taille le 
vase 

d'expansion
Ltr

Taille de 
récipient de 

refroidissement
Ltr

Hauteur 
statique

m

1 5 18 5

2 5 18 5

3 5 25 8

4 5 25 8

5 5 35 12

6 5 35 12

7 5 35 12

8 5 50 18

9 5 50 18

Super�cie 
de collecteur

m2

Dimensionnement de vase d'expansion HP

Hauteur 
statique

m

Taille le vase 
d'expansion

Ltr

1 5 12

2 5 12

3 5 12

4 5 12

5 5 12

6 5 18

7 5 18

8 5 18

9 5 18

03

Au moment de choisir un vase pour les tailles intermédiaires, celui-ci doit être sélectionné en arrondissant à la valeur supérieure 
au plus proche m². Toutes les tailles ci-dessus sont calculées sur la base d'un volume de 17 L (à titre d'exemple). Pour des volumes 
plus grands, la taille du vase d'expansion doit être recalculée. La taille du vase de refroidissement dépend des dimensions des 
tuyaux et peut être calculée au cas par cas ou en utilisant le tableau ci-dessus à titre indicatif.   
 
    

*Ces chiffres sont des estimations basées sur d'autres mesures.

Vase de refroidissement (uniquement nécessaire avec les systèmes DF)
Il est fortement recommandé d'utiliser un vase de refroidissement avec le 
collecteur DF pour protéger le vase d'expansion contre les températures de 
stagnation.
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Fixations pour toiture standard
La gamme de produits Varisol est disponible avec un choix d'options de fixations 
pour toiture permettant de s'adapter à de nombreux types de toit, voir schéma ci-
dessous pour les fixations les plus courantes. Les fixations sont disponibles pour des 
toits en ardoises, en tuiles, à double couches argileuses, à joint en tôle et en béton. 
Pour d'autres surfaces, veuillez contacter Kingspan. Les fixations les plus courantes 
sont illustrées et expliquées dans la section suivante et peuvent être facilement 
fixées à de l'ardoise, à des tuiles ou à des finitions en maçonnerie.
Kits pour toiture et codes fabricant correspondants :

Installations horizontales (DF uniquement)
Avec toute installation où le collecteur est installé horizontalement sur une 
façade murale ou une surface de toit ; le purgeur situé sur le collecteur doit être 
installé sur le point le plus élevé du collecteur, dans le cas contraire, l'air qui se 
trouve dans le système restera dans les conduits dans les tubes du collecteur 
et sera plus difficile à évacuer. Les poches d'air dans les conduits bloqueront la 
circulation du fluide dans le système.
Lorsque le collecteur est orienté correctement, c'est à dire avec le capteur 
légèrement plus haut que la base du collecteur (voir ci-dessous), l'air sera chassé 
du système. Dans ce cas, le séparateur d'air empêchera l'air de circuler.

Kits pour toiture
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Orientation horizontale plane
(Option 4 ci-dessus)

Montage mural horizontal
(Option 5 ci-dessus)

Angle minimal 2 ˚

Angle minimal 2 ˚

2°
 M

in

OPTION 
DE FIXA-

TION

CODE DU 
KIT

DESCRIPTION CONVIENT 
POUR

HP DF

1

KSK0226 VARISOL (10) KIT POUR TOITURE INCLINÉE (V2) O O
KSK0227 VARISOL (20) KIT POUR TOITURE INCLINÉE (V2) O O
KSK0228 VARISOL (30) KIT POUR TOITURE INCLINÉE (V2) O O
KSK0231 VARISOL (10) KIT POUR TOITURE INCLINÉE EN TUILES (V2) O O
KSK0232 VARISOL (20) KIT POUR TOITURE INCLINÉE EN TUILES (V2) O O
KSK0233 VARISOL (30) KIT POUR TOITURE INCLINÉE EN TUILES (V2) O O

KSK0234 VARISOL (10) KIT DE FIXATION AVEC BOULONS POUR 
TOITURE (V2) O O

KSK0235 VARISOL (20) KIT DE FIXATION AVEC BOULONS POUR 
TOITURE (V2) O O

KSK0236 VARISOL (30) KIT DE FIXATION AVEC BOULONS POUR 
TOITURE (V2) O O

KSK0319 VARISOL (10) KIT D'ÉCLISSES POUR TOITURE (V2) O O
KSK0320 VARISOL (20) KIT D'ÉCLISSES POUR TOITURE (V2) O O
KSK0321 VARISOL (30) KIT D'ÉCLISSES POUR TOITURE (V2) O O

2
KSK0240 VARISOL (10) STRUCTURE EN A (V2) O O
KSK0241 VARISOL (20) STRUCTURE EN A (V2) O O
KSK0242 VARISOL (30) STRUCTURE EN A (V2) O O

3,4 & 5
KSK0237 VARISOL (10) KIT POUR FAÇADE (V2) N O
KSK0238 VARISOL (20) KIT POUR FAÇADE (V2) N O
KSK0239 VARISOL (30) KIT POUR FAÇADE (V2) N O



La conception modulaire du collecteur Varisol signifie qu'un nombre indéfini de tubes 
peuvent être assemblés pour compenser et atteindre la taille requise pour le collecteur. Étant 
donné que les rails de montage transversaux ne sont fournis qu'en tailles 10, 20 et 30, il est 
nécessaire de couper les rails à la longueur voulue si vous souhaitez installer un collecteur 
de taille intermédiaire. Le tableau ci-dessous indique la longueur de rail requise pour chaque 
taille de collecteur. Les bavures et les bords coupants doivent être enlevés.

Exemples :
 ❱ Pour un collecteur 18 tubes, prenez simplement un rail 20 voies et coupez à 1 281 mm.
 ❱ Pour un collecteur 44 tubes, raccordez un rail standard 20 voies à un rail 24 voies, ce 
dernier étant réalisé en coupant un rail 30 voies à 1 708 mm.

 ❱  Dans le cas d'un collecteur monté sur un toit incliné, l'espacement des chevrons 
disponible doit être pris en compte dans le dimensionnement du collecteur pour 
s'assurer d'avoir un espacement de rail latéral approprié.

 Kit pour toiture - Dimensions
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 Zone Nombre de Type de kit Longueur de rail Séparation
 du collecteur tubes   de soutien requise des tubes latéraux
 m2       mm mm 
 0,1 1    71  
 0,2 2    142  
 0,3 3    214  
 0,4 4 10 Rails tubulaires 285  
 0,5 5 712 mm 356  
 0,6 6    427  
 0,7 7    498  
 0,8 8    569 350-450
 0,9 9    640 350-550
 1 10    712 500-600
 1,1 11    783 500-600
 1,2 12    854 500-600
 1,3 13    926 500-700
 1,4 14    997 500-700
 1,5 15 20 Rails tubulaires 1068 600-800
 1,6 16 1423 mm 1139 600-900
 1,7 17    1210 600-900
 1,8 18    1281 600-1000
 1,9 19    1352 600-1000
 2 20    1423 600-1100
 2,1 21    1494 700-1200
 2,2 22    1565 700-1200
 2,3 23   1637 700-1200
 2,4 24    1708 700-1200
 2,5 25 30 Rails tubulaires 1779 700-1200
 2,6 26 2135 mm 1850 800-1300
 2,7 27    1921 800-1300
 2,8 28    1992 800-1400
 2,9 29    2063 800-1400
 3 30    2135 800-1400
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Assemblage du collecteur - Toit incliné

Fixation des rails

Première étape

1.   Reportez-vous au 
dimensionnement du kit de 
montage à la page 5 pour 
connaître la longueur de l'espace 
de séparation avec le support.

2.  Fixez les supports (C) au toit à 
l'aide de tire-fonds M8x50 (E).

3.  Fixez les rails latéraux (A) aux 
supports inférieurs avec les 
boulons M10x65.

Deuxième étape

1. À partir de l'extrémité supérieure de chaque rail latéral, glissez deux boulons M8x16 en position.
2. Fixez les rails latéraux (A) aux supports supérieurs (C) avec les boulons M8x16.

06  
A x2

A

D

E C

F

x2

x2

x4

B x2

C x4

D x10

E x8

F x4G x4



Fixation des rails de soutien

Troisième étape
1.   Reportez-vous au dimensionnement du kit de montage à la page 5 pour connaître la 

taille des rails de soutien.
2.  Glissez 2 boulons M8 dans la face inférieure de chaque rail de soutien (B).
3.  Attachez le support à 90° (G) aux quatre endroits illustrés en utilisant des écrous et 

des rondelles M8.
4.  Fixez les rails de soutien supérieurs et inférieurs au support à 90°, comme indiqué  

ci-dessous.
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Installation du premier tube

Quatrième étape

1.  Alignez le premier tube avec l'extrémité du rail de soutien et poussez-le en position en 
le clipsant sur le rail (poussez sur le point supérieur uniquement).

2.   Alignez le tube de soutien inférieur, clipsez-le dans le rail et poussez-le en position en le 
clipsant sur le rail (poussez sur le point inférieur uniquement).

3.  Attachez le tube au rail en utilisant des boulons M8x16, comme indiqué ci-dessous.

1 400 - 1 700 mm 400 - 600 mm (10)
600 - 1 000 mm (20)
800 - 1 400 mm (30)

x4

G

D
1 500 mm

100 mm

B
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08 Cinquième étape

1.   Faites tourner le second 
tube d'environ 50° par 
rapport au premier tube 
en utilisant les symboles 
fléchés sur le boîtier en 
plastique pour vous guider.

2.  Insérez fermement le 
raccordement mâle du 
second tube dans le 
raccordement femelle 
du premier tube, en 
vous assurant de 
retirer la bague de 
protection en premier.

Sixième étape

1.  Faites tourner le second tube 
parallèlement au premier tube.

2.  Positionnez le boîtier supérieur 
en plastique et le clips du tube 
de soutien inférieur dans le rail.

3.  Enfoncez en position les 
raccordements supérieurs 
et inférieurs dans le rail de 
soutien.

(Remarque - vous devez fixer avec un boulon 
un tube au rail tous les 10 tubes, 
en plus de fixer le premier et le dernier tube).

Installation des tubes supplémentaires

POUSSEZ

POUSSEZ

Septième étape

1.  Continuez avec les tubes 
restants.

2.  Utilisez des rondelles, des 
écrous et des boulons M8 
pour positionner fermement 
le dernier tube en place aux 
points X et Y.

50˚2

1

Y

X FLUX

RETOUR
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Fixation du kit de connexion

Huitième étape (raccordement de retour)

1.  Assemblez les raccords d'extrémité (raccordement mâle 
(A), raccordement en Tee (G) et soupape de purge d'air (E)).

2.  Ouvrez le couvercle sur l'extrémité gauche du tube.
3.  Positionnez le joint en caoutchouc (D) sur l'extrémité 

mâle du collecteur (bloquant l'espace supérieur) - Ne 
s'applique qu'aux produits DF - Veuillez mettre de côté le 
joint pour les produits HP. 

4.  Fixez-le en place en le clipsant (F).

5.         Assurez-vous que les pattes du clips (F) 
dépassent du fond du boîtier.

6.  Terminez et placez l'étiquette technique (I).
7.  Fermez le couvercle et fixez avec des vis.

E

G

A

D

F
I

Qté tubes

A B C

D E F

G H I

Neuvième étape (raccordement de 
départ)

1.  Assemblez les raccords d'extrémité 
(raccordement femelle (B), raccordement en 
Tee (G) et capteur de température (H)).

2.   Retirez la goupille de sécurité de l'extrémité 
femelle du collecteur.

3.   Positionnez le joint en caoutchouc (C) sur 
l'extrémité femelle du collecteur (bloquant 
l'espace inférieur) - Ne s'applique qu'aux 
produits DF - Veuillez mettre de côté le joint 
pour les produits HP.

4.  Placez-le en position en remettant la goupille 
de sécurité.

B
G

H

C

A B C D E F G H I

Le capteur 
doit être 
monté sur 
le côté du 
collecteur 
où a lieu 
l'écoulement.

Se reporter 
au diagramme 
pour l'étape 7.

DF UNIQUEMENT

DF 

UNIQUEMENT
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10 Ce kit pour toiture peut être utilisé pour être 
fixé directement sur des revêtements en tuiles 
et en ardoises. 
Pour que ce kit pour toiture soit conforme 
aux exigences MCS0012, veuillez utiliser 
les boulons sécurisé en acier (KSK0315) 
disponibles séparément. 
KSK0234 (10) Kit de fixation avec 
boulons Varisol
KSK0235 (20) Kit de fixation avec 
boulons Varisol
KSK0236 (30) Kit de fixation avec 
boulons Varisol

Kit de fixation avec boulons pour toiture

1. Repérez les chevrons sous la toiture et 
percez un pré-trou à une profondeur de 
120 mm avec un foret de 8 mm.

3.  Vissez le boulon dans le chevron avec une clé si nécessaire, positionnez 
l'écrou au-dessus du joint en caoutchouc et serrez pour assurer une bonne 
étanchéité sur la surface de fixation.

  Si vous utilisez des joints mcs (KSK0315), le serrage n'est pas nécessaire. 
Fixez les rails à l'aide des boulons M8 fournis.

2. Percez un trou dans la tuile/l'ardoise de 
la taille recommandée.

Toit terminé 
IMPORTANT : VOUS DEVEZ FIXER AVEC UN BOULON 
M8X16 UN TUBE AU RAIL TOUS LES 10 TUBES EN PLUS 
DE FIXER LE PREMIER ET LE DERNIER TUBE.

1 400 - 1 700 mm

400 - 600 mm (10)
600 - 1 000 mm (20)
800 - 1 400 mm (30)



11
Kit Varisol pour façade

Ce kit pour toiture peut être utilisé pour 
sécuriser directement l'installation sur des toits 
ou des façades planes en position horizontale ou 
verticale (DF400 uniquement).

KSK0237 (10) Kit Varisol pour façade

KSK0238 (20) Kit Varisol pour façade

KSK0239 (30) Kit Varisol pour façade

1. Fixez les supports au profilé de 
soutien avec les boulons M8X16 
fournis.

2.  Conservez une certaine distance 
avec le bord du profilé, comme 
illustré. Percez les trous et fixez 
les rails à la surface en utilisant les 
vis et les modules fournis.

3.  Fixez les rails de soutien et utilisez les boulons M8X16 fournies pour fixer le 
premier tube comme indiqué.

IMPORTANT : VOUS DEVEZ FIXER AVEC UN BOULON 
M8X16 UN TUBE AU RAIL TOUS LES 10 TUBES EN PLUS 
DE FIXER LE PREMIER ET LE DERNIER TUBE. 

1 400 - 1 600 mm

N#70,9 mm
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12 Ce kit pour toiture peut être utilisé pour 
sécuriser directement l'installation sur 
des toits à surface plane.

KSK0240 (10) Kit Varisol - Structure en 
A

KSK0241 (20) Kit Varisol - Structure en A

KSK0242 (30) Kit Varisol - Structure en 
A

Kit de toit Varisol - Structure en A

1. Fixez les supports avant et arrière 
sur la surface à la distance indiquée.

3.  Fixez le support avec l'étai latéral 
au rail latéral dans la position 
souhaitée.

2.  Fixez les rails latéraux aux supports 
avant et arrière.

Distances typiques et emplacements 
de la contrefiche arrière pour des 
angles spécifiques 

IMPORTANT : VOUS DEVEZ FIXER AVEC UN 
BOULON M8X16 UN TUBE AU RAIL TOUS LES 10 
TUBES EN PLUS DE FIXER LE PREMIER ET LE 
DERNIER TUBE.

4.  Fixez les profilés des tubes de soutien 
avec les boulons M8X16 fournis et fixez 
le support arrière.

1 400 - 1 700 mm

400 - 600 mm (10)
600 - 1 000 mm (20)

1 000 - 1 400 mm (30)



13Ce kit pour toiture peut être utilisé pour fixer 
votre système sur un toit incliné selon plusieurs 
combinaisons possibles, incluant des options 
pour des structures à joint debout et à joints en 
« ampoule ».

KSK0319 (10) Kit d'éclisses Varisol

KSK0320 (20) Kit d'éclisses Varisol

KSK0321 (30) Kit d'éclisses Varisol

Veuillez ajouter les combinaisons  
ci-dessous pour créer un kit complet  
pour toiture.

Kit d'éclisses Varisol pour toiture

Ensemble de 4 supports 
pour toit à joints debout 

en « ampoule »

1 X KSK0025

Ensemble de 4 supports 
pour toit à joints debout 
à double couture pliée

1 X KSK0026

Ensemble de deux 
crochets de toit réglables 
- certifiés MCS012 et DIBT

2 X KSK0356

Combinaisons de supports standards disponibles :

(Montés directement sur le profil de soutien)

Ensemble de deux 
crochets de toit certifiés 

MCS012 - toits en 
ardoises

2 X KSK0316

Ensemble de deux 
crochets de toit certifiés 

MCS - toits en tuiles 
plates et romaines

2 X KSK0317

IMPORTANT : VOUS DEVEZ 
FIXER AVEC UN BOULON 
M8X16 UN TUBE AU RAIL 
TOUS LES 10 TUBES EN PLUS 
DE FIXER LE PREMIER ET LE 
DERNIER TUBE. 

1 400 - 1 600 mm

400 - 600 mm (10)
600 - 800 mm (20)

800 - 1 400 mm (30)
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14
Informations de raccordement

Dans tout système de panneaux solaires, le « retour » fait référence à l'admission 
dans le collecteur, là où le liquide est renvoyé pour être réchauffé. Le « flux » 
fait référence à la partie du collecteur où le liquide s'écoule vers l'échangeur de 
chaleur.

Remarque : Il est essentiel que la sonde de température du capteur soit située du 
côté du flux du collecteur.

Types de raccordements

Les seuls conduits qui doivent être utilisés avec une installation solaire sont des 
conduits en cuivre, en acier inoxydable flexible continu ou en acier doux.

Lorsque vous utilisez un conduit en cuivre, seuls des joints à compression ou 
brasés peuvent être utilisés. Les soudures et raccords galvanisés ne peuvent pas 
supporter de jeu ni de hautes températures, ils ne conviennent donc pas pour la 
tuyauterie de matériel solaire.

LE PEX / LE PLASTIQUE / LE PEX-ALU-PEX OU LES TUBES ET LES RACCORDS 
GALVANISÉS NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE UTILISÉS. 

Raccords de conduits flexibles
Les raccords de conduits flexibles sont recommandés pour relier le collecteur à la 
structure du bâtiment et permettre une certaine souplesse dans le raccordement 
à la tuyauterie interne.

Les conduits flexibles en acier inoxydable sont disponibles avec des diamètres de 
15 mm et 22 mm. Si vous raccordez un conduit à un autre de diamètre différent, il 
est recommandé d'utiliser le raccord de compression approprié.  

Isolation
Toute la tuyauterie sur la boucle solaire doit être isolée avec un isolant haute 
température (comme HT / Armaflex de Armacell GmbH). L'isolation haute 
température est indispensable. Une isolation standard fondra compte tenu des 
températures atteintes dans les conduits solaires.

L'épaisseur de paroi de l'isolant doit être égale au diamètre du conduit. Les 
seuls conduits qui ne doivent pas être isolés sont les conduits reliés aux cuves 
de sécurité dans la mesure où ils doivent permettre à la chaleur de se dissiper 
lorsque le système endure une chaleur et une pression excessives.



15La gamme de produits Kingspan Thermomax propose une station de pompage
à flux unique et à flux double. Chaque station de pompage est disponible en 
différentes tailles pour pouvoir s'adapter au débit souhaité.
Le débit maximum requis sur un système est typiquement de 1 litre par minute, 
par mètre carré installé pour les systèmes jusqu'à 12m2.  Par conséquent, une 
station de pompage à 2-12 litres/minute devrait être suffisante pour des systèmes 
mesurant jusqu'à 12m2.

    

Les raccords de départ et de retour vers la station de pompage sont réalisés avec 
des raccords à compression droits prévus pour un raccordement direct en cuivre.

Clé
1 Raccord de vidange
2 Raccord de remplissage
3 Débitmètre
4 Valve d'isolation
5 Pompe motorisée
6 Soupape de sécurité pression  
 de tarage 6 bar
7 Raccord de vase d'expansion
8 Jauge de pression
9 Raccords 22 mm
10 Jauge de température
11 Séparateur d'air
12 Fascia isolé
13 Point de décharge de pression

Station de pompage
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1   Point de décharge de la 
  soupape de sécurité
2   Support mural (fourni)
3   Récipient de décharge
4   Kit VLT
5   Vase d'expansion
6   Station de pompage 
  double flux

VLT

1

2

6

4

2

3

DF UNIQUEMENT

Soupape de sécurité (SdS)
Tarée à 6 bar, la soupape de sécurité peut évacuer le fluide de transfert de 
chaleur (Tyfocor® LS) qui doit être canalisé dans un récipient solaire capable 
de résister à une décharge à haute température et contenant le volume total du 
collecteur.  Le récipient doit être fixé de sorte qu'il ne puisse pas être enlevé ou 
renversé.

La soupape de sécurité ne doit pas être raccordée à une canalisation ou toute 
tuyauterie qui lui permettra de se mélanger au circuit d'alimentation en eau.

Montage du vase d'expansion :  
Il est recommandé de disposer le vase d'expansion au-dessous du niveau du 
raccord de la station de pompage.  

Le vase d'expansion fourni comprend un tuyau ondulé approprié et un raccord 
fileté pour connecter le vase à la station de pompage.

Vase de limitation de température (VLT) (DF UNIQUEMENT)
On le connaît aussi sous le nom de « vase de refroidissement » ou « vase de 
stratification ». L'utilisation d'un VLT est grandement recommandée. En raison 
des températures élevées qui peuvent être atteintes dans la boucle solaire, le VLT 
réduit la température du fluide de transfert de chaleur avant son entrée dans le 
vase d'expansion et prolonge la durée de vie de celui-ci.

Montage du VLT :
Avec le kit de vase d'écoulement direct qui comprend le VLT, est inclus un 
ensemble de raccords annelés pour connecter le vase d'expansion au VLT, depuis 
la station de pompage.

Raccordements de la cuve de sécurité 
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Câblage du panneau de contrôle solaire

Tous les aspects électriques de l'installation doivent être vérifiés par un 
électricien qualifié. Notez que pour votre sécurité, les pompes et les sondes 
doivent toujours être raccordées avant de brancher l'alimentation sur le panneau 
de contrôle solaire.

IMPORTANT : Le panneau de contrôle solaire doit avoir une alimentation 
électrique permanente qui ne doit pas être interrompue, que ce soit 
manuellement ou avec une minuterie. En cas d'interruption de l'alimentation 
électrique permanente du bâtiment, le ou les collecteur(s) solaire(s) devra(ont) 
être recouvert(s) ou le système vidangé et les tubes devront être démontés.

Afin de garantir son fonctionnement normal, le panneau de contrôle doit être 
situé à au moins 100 mm des conduits isolés qui peuvent devenir brûlants 
pendant le fonctionnement du système. 

Les panneaux de contrôle utilisent des sondes PT1000 contenant un câble en 
cuivre à deux conducteurs avec une

section transversale de 0,75 mm. Les sondes fournies font 1,5 mètre de longueur.

Les câbles des sondes peuvent être rallongés avec un câble en cuivre à deux 
conducteurs de 0,75 mm de diamètre jusqu'à 50 mètres et de 1,50 mm de 
diamètre entre 50 et 100 m. Un câble blindé doit être utilisé sur les câbles des 
sondes afin d'empêcher les interférences provenant des câbles électriques. 
Toutes les connexions permettant de rallonger les câbles doivent être logées 
dans une boîte de jonction afin de les protéger.

Les schémas suivants montrent la connexion de la pompe solaire et des autres 
relais sur la gamme de contrôleurs SC. Cette section doit être lue en conjonction 
avec le manuel d'installation et de mise en fonction fourni avec chaque panneau 
de contrôle SC.
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Câblage du panneau de contrôle solaire

Bornes de raccordement dans la partie inférieure du contrôleur (couvercle du 
terminal retiré)

1 Bornier des raccordements électriques
L :  1 x conducteur de phase (entrée secteur)
R1, R2 :  2 x sorties (TRIAC, pour les pompes ou vannes)
X :  Non utilisé
Lconst. : 2 x conducteurs de phase (sorties, tension permanente)
N :  4 x conducteurs neutres (conducteurs neutres standards d'entrée et de sorties pour alimentation 
secteur)
Remarque :  Les sorties R1 et R2 sont protégées par un fusible électronique.

2 Bornier des conducteurs de protection :
 PE : 4 x mises à la terre de protection (terre de protection standard pour raccordement électrique)

3 Bornier des signaux :
1 – 4 :  4 x entrées de sonde (sonde de température Pt1000)
5 :  1 x entrée de sonde (sonde de température Pt1000 ou entrée du compteur d'eau à impulsions)
RS :  1 x sortie de signal (contact relais libre de potentiel pour la sécurité très basse tension)
PWM R1, R2 :  2 x sorties de contrôle (pour les pompes à haute efficacité contrôlées par PWM)
 7 x raccordements à la masse (masse standard pour les entrées de la sonde et les sorties de contrôle)

4 Barrette à broches, pour usage interne uniquement

5 Ouvertures de câble sur l'arrière du boîtier

6 Serre-câbles supérieurs (2 raccords en plastique identiques fournis, chacun avec deux tiges de 
serrage)

7 Serre-câbles inférieurs

8 Ouvertures de câble à la base du boîtier

Puissance de la pompe (Solpump) (UPM3 25-75) 20W

Puissance de la pompe (Solpump) (YONOS PARA ST/ 25/75) 25W

Alimentation de secours (Solstandby) (SC400/1500) 0.8W

pour l'étiquetage énergétique
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REMPLISSAGE

PURGE

PURGEUR ET 
CENTRE DE 
REMPLISSAGE

La pression du systeme recomandée est de 1 bar + 0.1 bar/ 1m hauteaur statique

Vase d'expansion

IMPORTANT : Avant de procéder au remplissage du système, la pression 
du vase d'expansion doit être réglée à 0,3 bar en dessous de la pression du 
système. Si vous omettez d'effectuer cette vérification, il en résultera un 
affichage irrégulier de la pression pendant la mise en service du système.

La pression est contrôlée à la base du vase et le purgeur peut être vidé ou 
complété avec une pompe.

Remplissage de la boucle
Il est important d'utiliser le purgeur motorisé et le centre de remplissage pour 
remplir et pressuriser le système solaire avec  fluide antigel Solar de la façon 
suivante :  

1.  Ouvrez les vannes de vidange et de remplissage pour permettre au liquide de 
circuler dans la boucle solaire.

2.  Tournez les jauges de température chaudes et froides à 45˚ dans le sens des 
aiguilles d'une montre.

3.  Fermez le clapet anti-retour au-dessus du débitmètre afin de veiller à ce que tout 
l'air et tout le liquide passent par le centre de remplissage pour filtrer l'air et les 
contaminants.

4.  Démarrez la pompe du centre de remplissage pour faire circuler le fluide antigel 
Solar pendant environ 20 minutes.

5.  Ouvrez et fermez le clapet anti-retour de façon intermittente pour faire circuler les 
bulles d'air qui peuvent s'accumuler dans le verre de contrôle.

6.  Remettez le clapet anti-retour en position fermée.
7.  Après avoir purgé l'air contenu dans la boucle solaire, fermez le raccord bas/de 

vidange. Le centre de remplissage commencera alors à pressuriser le circuit solaire.
8.  Ouvrez à nouveau entièrement le clapet anti-retour au-dessus du débitmètre.
9.   Remplissez la boucle jusqu'à ce que la jauge de 

pression dépasse juste la pression nécessaire, 
arrêtez la pompe et fermez immédiatement le 
raccord de remplissage. Vérifiez si les joints de 
tuyauterie sur la boucle solaire fuient et assurez-
vous au cours des 30 minutes suivantes qu'il n'y a 
pas de perte de pression.

10.  Si l'installation est saine, réglez la pression du 
système en ouvrant le raccord de retour, jusqu'à ce 
que la pression requise soit atteinte.

11.  Remettez les jauges de température en position 
initiale.

12. Le centre de remplissage peut alors être 
déconnecté.

13. Bouchez les points de vidange et de remplissage 
avec les bouchons en laiton fournis.

Les tuyaux du purgeur et du centre de remplissage 
doivent être raccordés comme indiqué sur le schéma :

Mise en service du système
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20 La pompe ne peut être activée que lorsque le système a été rempli. Une mise 
en marche à sec peut endommager la pompe. Le débit souhaité est de 1 litre par 
minute par m2 (10 tubes = 1m2) pour les systèmes 
jusqu'à 12m2.

1.   Réglez la pompe sur la première vitesse et 
activez-la manuellement depuis le contrôleur 
(voir paragraphe suivant).

2.   Si le débit est trop fort, réglez le débitmètre au 
débit désiré en ajustant le clapet anti-retour avec 
un tournevis à tête plate (voir schéma) avec la 
pompe en marche. Dans le débit est trop faible, 
répétez cette étape à la vitesse supérieure de 
la pompe et continuez jusqu'à ce que la vitesse 
d'écoulement souhaitée soit atteinte.

3.  Arrêtez la pompe.

 

Autres relais
Si des relais supplémentaires sont mis en place sur le système, ceux-ci doivent 
être testés en mode « Manuel » comme ci-dessus, pour s'assurer que les 
raccordements ont été correctement effectués.

Utilisation de la pompe en mode 
"Manuel" (pour les contrôleurs SC 
400/500)

1.  Retirez le panneau avant.
2.  Appuyez sur le bouton               et 

maintenez-le enfoncé pendant 2 
secondes pour changer de mode de 
fonctionnement.

3.  Répétez l'étape 2 si nécessaire.
4.  Remontez le panneau avant.

Fonctionnalité
 ❱ Le rétroéclairage est rouge, le symbole de la clé 

clignote.
 ❱ Les sorties du contrôleur (pompes, vannes) 

peuvent être activées manuellement. États de 
commutation possibles 
0 : off    1 : on    A :  Fonctionnement automatique 

selon les paramètres indiqués 
dans le menu des réglages.

 ❱ Les températures actuelles et les heures de 
fonctionnement peuvent être affichées (affichage 
de l'état).

 ❱ Lors du passage en mode manuel, toutes les sorties 
sont commutées sur A, R1 est affiché. Exception : 
Première mise en service (toutes les sorties sont 
à 0).

 ❱ Application typique : Test de fonctionnement 
(maintenance), recherche de pannes.

Réglage du débit

CLAPET ANTI-RETOUR

OUVERT FERMÉ
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Mise hors service du système

En raison de températures pouvant excéder 170˚C et de pressions pouvant être 
supérieures à 6 bar, une installation solaire ne doit être mise hors service que par 
une personne formée à cet exercice. Le système doit être mis hors service à faible 
luminosité, de préférence le matin lorsque la boucle solaire est a priori la plus froide.
1. Électrique
 ❱  Isolez le contrôleur du réseau.
 ❱   Retirez les câbles des unités de consommation 

(contrôleur et pompe). 
 ❱  Retirez les sondes et les câbles associés.
 ❱  Retirez les câbles de mise à la terre.

2. Boucle du collecteur
 ❱  Faites attention au liquide caloporteur.
 ❱   Videz la boucle du collecteur grâce au robinet 

de vidange. Récupérez le liquide caloporteur et 
mettez-le au rebut de façon appropriée.

 ❱  Débranchez les conduits du collecteur.

3. Démontage du collecteur Varisol
 ❱ Retirez le boulon M8 du rail de soutien du 

collecteur à l'extrémité droite du rail.
 ❱ Déclipsez la bague en caoutchouc sur le support 

du tube.
 ❱ Faites glisser le dispositif de retrait Varisol le long 

du rail de soutien du collecteur en commençant 
par l'extrémité droite.

 ❱ Faites tourner chaque tube individuellement de 
50˚ jusqu'à ce que les flèches d'engagement soient 
alignées. Tirez ensuite sur un tube à la fois pour le 
retirer du reste de l'assemblage. Assurez-vous que 
le tube est maintenu ; appliquez une force sur le 
collecteur uniquement afin de les désengager.

 ❱ Répétez le processus jusqu'à ce que tous les tubes 
soient retirés.

Mise au rebut
Mettez les composants au rebut séparément, conformément à la réglementation 
locale. Veuillez consulter les pages suivantes pour connaître certains détails sur 
les matériaux utilisés dans la construction des collecteurs Varisol et quelques 
recommandations pour la mise au rebut de l'antigel.
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Informations sur le recyclage

 N° d'article   Matériel
 1   Aluminium
 2   EPDM caoutchouc
 3   Bronze
 4   PA66 30%GF
 5   PA66 naturel
 6   Acier inoxydable
 7   Cuivre
 8   Verre
 9   Laiton
 10   PPS

 N° d'article   Matériel
 2   EPDM caoutchouc
 4   PA66 30%GF
 6   Acier inoxydable
 7   Cuivre
 8   Verre
 9   Laiton
 10   PPS

1

1 6

8

4
3

5

2

6

6

2

9

9

2

4

2

10

72
6

Varisol DF

Varisol HP
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Entretien et maintenance

Les utilisateurs doivent vérifier régulièrement les températures enregistrées sur 
le panneau de contrôle solaire. Sur la gamme de contrôleurs SC, en appuyant 
simplement sur le bouton « SET », le fascia affichera les températures maximales 
et minimales du collecteur depuis la dernière réinitialisation du panneau de 
contrôle. Si les températures du collecteur sont excessivement élevées, soit plus 
de 170°C, il est probable que le fluide se soit dégradé. Il est recommandé de faire 
contrôler le niveau d'antigel à l'aide d'un réfractomètre par un ingénieur qualifié.

Un échantillon de liquide antigel Tyfocor® LS peut être extrait depuis la station de 
pompage sur la pompe elle-même. La grande partie centrale du cœur de la pompe 
peut être ouverte avec un grand tournevis à tête plate. Le coeur doit être ouvert 
lentement jusqu'à ce que quelques gouttes du liquide antigel soient libérées. Un 
échantillon de ce liquide placé sur la vitre du réfractomètre affichera le niveau 
d'antigel dans le système. Si le liquide a perdu ses propriétés d'antigel, le système 
doit être rempli de nouveau avec du Tyfocor® LS.

Il est recommandé de faire entretenir le collecteur solaire par un technicien qualifié 
une fois par an ou immédiatement si le système montre des signes de perte de 
pression ou s'il évacue du liquide par la soupape de sécurité. Le liquide antigel 
Tyfocor® LS doit être systématiquement remplacé au bout de sept ans.

Planning de maintenance
L'entretien du système doit se faire par une personne qualifiée selon la fréquence 
recommandée, en utilisant le programme d'entretien. En outre, l'utilisateur doit 
contrôler la pression du système à intervalles réguliers. Un contrôle visuel de la 
jauge de pression est nécessaire afin de vérifier que la pression du système se 
maintient.

Veuillez consulter la page 20 pour accéder au planning de maintenance.

Mise au rebut des solutions antigel

La solution que nous fournissons avec nos systèmes solaires est un liquide caloporteur 
à base de 1,2 propylène glycol et d'eau. Elle contient également des inhibiteurs de 
corrosion et a été spécialement conçue pour être utilisée dans les systèmes solaires dans 
des conditions de températures élevées, comme celles observées dans les collecteurs à 
tubes sous vide.

Le propylène glycol est un ingrédient largement utilisé dans les produits 
pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques, d'hygiène personnelle, dans les arômes 
et l'alimentation animale. Le propylène glycol n'est pas volatile, mais miscible dans 
l'eau. Le propylène glycol n'est pas nocif pour les organismes marins et est facilement 
biodégradable ; toutefois la mise au rebut de cette solution doit se faire de façon 
responsable en tenant compte de la législation locale en matière de santé, de sécurité et 
d'environnement.

Même si cette solution ne fait pas partie de la liste des substances dangereuses selon les 
directives de la CEE, la solution doit être mise au rebut selon des dispositions spéciales. 
Il existe un certain nombre de sociétés spécialisées qui peuvent s'occuper de la mise au 
rebut du propylène glycol. Une liste de ces entreprises est disponible sur demande. Une 
copie de la fiche de données de sécurité éditée par la CEE et de la fiche technique sont 
disponibles sur demande. Nous vous recommandons de contacter les autorités locales 
pour vérifier que les services dédiés accepteront cette solution aux points de collecte des 
déchets spéciaux.
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* Avec les modèles DF, une circuit dissipation thermique secondaire  est recommandé

Nombre max. des tubes  150 150  150

        

Dimensions/ tube        

Zone d’absorbeur (m2)  0.100 0.100  0.100

Largeur du collecteur (mm)  70.9 70.9  70.9

Longueur (Tube et manifold) (mm)  1950 1955  1955

Profondeur (mm)  70.9 70.9  70.9

Surface d’ouverture (m2)  0.105 0.106  0.106

Volume Le liquide (ltr)  0.19 0.05  0.05

Dimensions d’entrée et de sortie (mm)  22 22  22

Poids (vide) (kg)  2.2 2.13  2.13

Montage        

Inclinaison recommandée (˚)  0-90 20-70  20-70

Les données de performances        

Efficience  Basé sur aperture Basé sur aperture  Basé sur aperture

eta 0  0.783 0.76  0.78

a1 (W/m2K)  1.061 1.621  2.112

a2 (W/m2K2)  0.023 0.008  0.006

IAM (50˚)  0.96 0.96  0.96

ηcal (40k, 1000W)  0.704 0.682  0.686

Número de licence Solar Keymark    011-751238F 011-751936R                     011-751935R

Les données de fonctionnement        

Débit d’écoulement (L/min)       

Coté/ tube  0.1 0.1  0.1

Minimum/ tube  0.067 0.067  0.067

Maximum/ tube  0.25 0.25  0.25

Pression de fonctionnement maximale  6 Bar 6 Bar  6 Bar

Température de stagnation (˚C)  240 100  192

Fluide de transfert de chaleur  eau/glycol eau/glycol  eau/glycol

Charge max. [kN/m2]  (DIN  1055-5)                    2.5  2.5   2.5    

Matériaux        

Absorbant  Cuivre Cuivre  Cuivre

Coating  Revêtement sélectif Revêtement sélectif  Revêtement sélectif

L’absorbance (%)  95 95  95

Émissivité  (%)  5 5  5

Cadre de montage et clips   L’acier inoxydable,   L’acier inoxydable,   L’acier inoxydable,
   l’aluminium,   l’aluminium,   l’aluminium, 
  EPDM EPDM  EPDM

Verre  Faible en fer Faible en fer  Faible en fer 
  - Transm. 0.92 - Transm. 0.92  - Transm. 0.92       

Vide  <10-6mbar <10-6mbar  <10-6mbar

Limite de température  aucun* 90  135

Certification de qualité/  Oui Oui  Oui
Solar Keymark 

HP90 HP135DF

Technical Specifications



Informations techniques

Tension et charge maximale sur la substance sur des toits plats pour DIN 1055

Prevention du glissement de collecteur Prevention de levée de collecteur

Poids par pied (kg)

Collecteur 10 tubes

A B A B A B A B A B A B

76 102 76 102 116 155 26 65 26 65 41 100

129 178 129 178 195 269 57 125 51 125 80 191

8

8 to 20

Collecteur 20 tubes

Hauteur au-dessus 
du sol (m)

Collecteur 30 tubes Collecteur 10 tubes Collecteur 20 tubes Collecteur 30 tubes

Poids par pied (kg)25°

Tension et charge maximale sur la substance sur des toits plats pour DIN 1055

Prevention du glissement de collecteur Prevention de levée de collecteur

Poids par pied (kg)

Collecteur 10 tubes

A B A B A B A B A B A B

102 171 102 171 156 256 73 73 73 73 111 111

177 287 177 287 266 430 137 137 137 137 206 206

8

8 to 20

Collecteur 20 tubes

Hauteur au-dessus 
du sol (m)

Collecteur 30 tubes Collecteur 10 tubes Collecteur 20 tubes Collecteur 30 tubes

Poids par pied (kg)45°

Charge due au vent

Courbes de chute de pression

25

Débit (ltr/hr)
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(Tyfocor LS)

Ch
ut

e 
de

 p
re

ss
io

n 
(m

ba
r)

120

100

80

60

40

20

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

90-way

60-way

40-way

30-way

20-way

Débit (l/min)

Chute de pression HP Varisol
(Tyfocor LS)

Ch
ut

e 
de

 p
re

ss
io

n 
(m

ba
r)

60

70

80

50

40

30

20

10

0
0 5 10 15 20 25

10-way

20-way

30-way

Poly. (10-way)

Poly. (20-way)

Poly. (30-way)



Manuel d'installation Varisol

26
Déclaration de garantie

Déclaration de garantie pour les produits solaires Kingspan Renewables 
(résumé)
Sous réserve des dispositions suivantes, Kingspan Renewables garantit que les marchandises (matériel et fabrication) seront 
exemptes de défauts pour une période de 5 ou 20 ans pour ce qui est des TUBES SOUS VIDE et pour une période de 5 ans 
pour les CONDUITS & PROTECTIONS D'ÉCOULEMENT, LES COLLECTEURS ET LES KITS à partir de leur date de fabrication.  
Cette garantie est accordée par Kingspan Renewables sous réserve des dispositions suivantes :
A.   La garantie de 5 ans sur les tubes sous vide s'applique lorsque ces tubes sont montés par un installateur solaire 

certifié. Si les tubes sous vide sont installés par un installateur agréé par Kingspan et sous réserve que le ou les 
collecteurs ont bien été conçus, installés et entretenus, conformément aux recommandations du fabricant, alors ces 
produits seront garantis pour une période de 20 ans. Tous les systèmes doivent être conçus en conformité avec le 
guide de conception Kingspan et installés et entretenus selon le manuel d'installation Thermomax.

B.    Kingspan Renewables ne sera aucunement tenu responsable pour tout défaut observé sur les marchandises 
provenant de tout schéma indicatif ou toute spécification fournis par l'acheteur.

C.   Kingspan Renewables ne sera aucunement tenu responsable pour tout défaut découlant de l'usure normale, de 
dommages intentionnels ou accidentels, de la négligence, de conditions de fonctionnement anormales, du non-
respect des instructions fournies par Kingspan Renewables, d'une mauvaise utilisation ou de la modification ou de 
la réparation de la marchandise effectuée sans autorisation.

D.   La garantie ci-dessus ne s'étend pas aux pièces et matériels qui ne sont pas fabriqués par Kingspan Renewables, 
en conséquence de quoi l'acheteur ne pourra bénéficier que de la garantie prévue par le constructeur et 
transmise à la société.

E.  Le défaut observé a été signalé par l'acheteur à Kingspan Renewables pendant la période de garantie.
F.   L'installation des marchandises a été effectuée par du personnel entièrement qualifié et compétent.
G.   Les marchandises ne se sont pas trouvées dans des « conditions de stagnation prolongée » et ne présentent 

aucun signe d'« exposition à des températures extrêmes ».
1.  L'acheteur ne doit effectuer aucune déclaration ou présentation, ni accorder une quelconque garantie liée aux 

marchandises à une tierce partie autres que celles stipulées dans les conditions générales fixées ou délivrées par 
Kingspan Renewables à l'acheteur, et l'acheteur n'a en aucun cas le pouvoir de contraindre Kingspan Renewables 
à fournir tout service en rapport avec les marchandises.

2.   La responsabilité de la société à l'égard de l'acheteur en cas de décès ou de blessure résultant de sa propre 
négligence ou de celle des agents ou sous-traitants et en cas de dommages subis par l'acheteur à la suite de 
toute violation des obligations stipulées dans l'article 12 de la loi de 1979 relative à la vente de marchandises, ne 
sera pas limitée.

3.   Si Kingspan Renewables ne parvient pas à livrer les marchandises pour toute autre raison que toutes celles 
échappant au contrôle raisonnable de la société ou résultant d'une faute de l'acheteur, alors la responsabilité 
de Kingspan Renewables sera limitée au surcoût (le cas échéant) supporté par l'acheteur (au tarif le moins cher 
disponible sur le marché) pour le remplacement par des marchandises équivalentes de celles qui n'ont pas été 
livrées.

4.   L'acheteur doit examiner toutes les marchandises livrées sans délai. Toute réclamation portant sur un 
quelconque défaut lié à la qualité ou l'état des marchandises ou au fait qu'elles ne correspondent pas à leur 
dénomination, doit être notifiée à Kingspan Renewables dans les 7 jours à compter de la date de livraison ou, 
si le défaut n'était pas apparent après réalisation d'une inspection suffisante, dans un délai raisonnable après 
découverte du défaut. Si la livraison n'est pas refusée et si Kingspan Renewables ne reçoit pas de notification de 
la part de l'acheteur, ce dernier n'est pas en droit de rejeter les marchandises.

5.   Kingspan Renewables est habilité à examiner les marchandises qui font l'objet de toute réclamation par 
l'acheteur et à récupérer tout ou partie de ces marchandises pour effectuer des tests. Aucun test effectué par 
l'acheteur ne sera reconnu par Kingspan Renewables, à moins qu'il ait été effectué dans le strict respect de 
méthodes précédemment approuvées par Kingspan Renewables à cet effet.

6.   Pour toute réclamation valide relative aux marchandises et portant sur un quelconque défaut lié à la qualité ou 
à l'état des marchandises, ou au fait qu'elles ne correspondent pas à leur dénomination, qui aura été notifiée à 
Kingspan Renewables, conformément aux présentes conditions, Kingspan Renewables est en droit de réparer 
ou de remplacer les marchandises (ou la pièce en question) à titre gratuit ou, à la seule discrétion de la société, 
de rembourser l'acheteur à hauteur du prix (ou une partie proportionnelle de ce prix) de la marchandise, mais 
Kingspan Renewables n'aura alors plus aucune responsabilité vis à vis de l'acheteur.

7.   L'acheteur ne pourra tenir Kingspan Renewables pour responsable pour toute représentation (sauf frauduleuse) 
ou toute condition implicite de garantie ou toute autre condition ou obligation de droit commun (y compris, 
mais sans s'y limiter, la négligence de Kingspan Renewables, de ses employés, de ses agents ou autres) ou sous 
les conditions expresses du contrat, pour toute baisse de production, manque à gagner ou profits anticipés, 
perte de contrats, perte de temps de fonctionnement ou perte d'épargne anticipée liée à un commerce ou à de 
futures activités, toute perte ou corruption de données nuisant à la réputation de l'acheteur, tout coût ou frais 
lié à la perte de clientèle payé par l'acheteur à une tierce partie ou toute autre perte, dommage ou réclamation 
indirect(e), spécial(e) ou consécutif(ve) (qu'il/elle soit causé(e) par la négligence de Kingspan Environmental, de 
ses employés, de ses agents ou autres) qui découle de ou est en lien avec la fourniture des marchandises ou leur 
utilisation ou leur revente par l'acheteur.

8.   Sans préjudice causé aux dispositions des clauses 3, 4, 5, 6 et 7, l'entière responsabilité de l'acheteur vis à vis du 
contrat ou en rapport avec celui-ci ne doit pas dépasser le prix des marchandises.

9.   Kingspan Renewables ne pourra être tenu pour responsable par l'acheteur, pas plus que considéré comme étant 
en rupture de contrat, en cas de retard dans l'exécution ou de non-exécution des obligations de la société en ce 
qui concerne les marchandises, si le retard ou le manquement était dû à une cause hors du contrôle raisonnable 
de la société. Sans limiter ce qui précède, en raison de causes échappant au contrôle raisonnable de la société.

10.  Pour obtenir des informations plus complètes concernant les « Garanties et responsabilités », veuillez vous 
référer aux « Conditions de vente », section 7.
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En raison de notre politique continue de développement et d'amélioration, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications indiquées sur 
cette documentation.
N° de pièce A9476A - Varisol - Manuel - FR - SEP 16
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Kingspan Environmental Ltd
180 Gilford Road
Portadown | Co. Armagh 
BT63 5LF
Irlande du Nord

Tel.: +44 (0) 28 3836 4520
solairefr@kingspan.com
www.kingspanthermomax.com/fr


