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Généralités
Remarques importantes

Dispositions relatives à la garantie
Les conditions de garantie actuelles peuvent être consultées sous www.soltop.ch

Champ d‘application des instructions
Cette notice de montage définit le démontage et le montage de la station Midi au chauffe-eau AQUAPUR. 
Pour la mise en service ou pour d’autres composants de l’installation comme p.ex. pompe, régulation ou capteurs, 
veuillez svp considérer les instructions correspondantes.

Groupe-cible
Ces instructions s‘adressent aux artisans et aux installateurs du secteur du sanitaire et du chauffage. 
Une formation spécialisée correspondante est requise.

Liste des documents de référence pour ce produit
Outre la présente notice,il convient de respecter les documents suivants  pour garantir un montage et une mise en 
service appropriés:
• Schéma de l’installation
• Instructions relatives aux autres accessoires

Obligation d‘archivage
Ces instructions de montage doivent être conservées à proximité de l‘installation et être accessibles pour la maintenance.

Validité
• Seuls les documents transmis avec la confirmation de commande ou ultérieurement font foi pour le montage.  
 Les documents issus de la phase de planification n’ont aucune validité pour le montage. 
• En cas d’incertitude sur la validité d’un document, veuillez contacter SOLTOP.

Si vous souhaitez que la mise en service soit assurée par SOLTOP, nous vous 
prions de prendre rendez-vous en respectant un délai minimum de 14 jours 
ouvrables avant la date souhaitée!
service@soltop.ch ou tél. +41 (0) 52 397 77 39

AQUAPUR Mini
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Pictogrammes de sécurité (symboles d'avertissement) Description

Surface chaude (risque de brûlure)

Danger Tension
électrique

Surface chaude
(risque de brûlure)

Risque de chute

Met en garde contre les dommages 
matériels et environnementaux

Attention

Consignes de sécurité
Pour votre sécurité

Veuillez respecter scrupuleusement ces consignes de sécurité, afin d’éviter toute mise en danger des personnes et 
tous dégâts matériels!

Explication des pictogrammes utilisés dans les consignes de sécurité

Sécurité des produits
• En service, toutes les vannes d’arrêt doivent être ouvertes.
• Le station midi est conforme aux standards techniques actuels et aux règles de sécurité reconnues. 
 Cela ne garantit toutefois pas l’absence de risques.
• L’accumulateur doit être muni d’une soupape de sécurité.
• En service, l’alimentation électrique doit toujours être garantie.
• En service, toutes les conduites deviennent chaudes: attention aux brûlures!
• Le raccordement aux conduites de chauffage doit être réalisé conformément au schéma fourni par SOLTOP.
• Le vase d’expansion du chauffage doit être adapté au volume total d’eau chaude. La contenance de  
 l’accumulateur doit être prise en compte.

Zones à risques

Les travaux réalisés sur l’installation solaire de 
manière non appropriée peuvent provoquer 
des accidents mortels! 

Les travaux électriques doivent uniquement 
être réalisés par des électriciens qualifiés. 

Les composants non fournis par SOLTOP 
doivent être conformes aux normes recon-
nues de la technique. Les installations non 
conformes peuvent entraîner des dégâts au  
niveau de l’installation solaire ou perturber 
son fonctionnement. L’adjonction ou le 
remplacement d’éléments de l’installation  
doivent uniquement être réalisés par une en-
treprise spécialisée.

Attention aux risques de brûlures. Les élé-
ments de conduite du groupe ETA peuvent 
être chauds. Protégez les parties du corps 
susceptibles d’entrer en contact avec le 
groupe ETA.

• Lors des travaux de maintenance, l’installation doit être déconnectée du circuit électrique.
• En cas de problème, de l’eau chaude peut s’échapper de la soupape de sécurité.

AQUAPUR Mini
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Obligations et sécurité
• Les directives de sécurité au travail de la SUVA doivent être respectées.
• Des équipements individuels de protection (EIP) doivent être employés.
• Le mode d’emploi doit être lu et compris.
• Le montage doit uniquement être réalisé par du personnel qualifié.
• Vérifier immédiatement que la livraison est complète. Les réclamations ne seront plus recevables au-delà du jour  
 de la réception.
• En cas de problème ou si des dommages sont constatés, il convient de contacter SOLTOP dans les plus brefs délais.
• Les éléments prémontés ne doivent faire l’objet d’aucune modification.
• Les instructions de montage de cette notice doivent être suivies.

Stockage avant le montage
La livraison est effectuée sur des palettes. Le matériel ne doit pas être exposé à la pluie et doit être mis à l’abri le plus 
vite possible. Le matériel doit être protegé contre le gel. Afin d’éviter des dégâts, ne pas stocker le matériel sans sur-
veillance sur le chantier.

Placement, surface nécessaire et espacements minimaux
Pour assurer un accès facile de la régulation et des travaux d’entretien, il faut emplacer l’accumulateur d’une 
manière utile.

4W

Dimensions en mm
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Régulateur

ECS, Circ, EF

Départ Retour

S7, S9, S10
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Démontage de l’isolation
Par le démontage de l’isolation de l’AQUAPUR Mini, le diamètre extérieur de l’accumulateur se réduit par 20 cm à la 
dimension minimale d’apport. 

Démontage du régulateur UVR 16x2 incl boîtier
• Enlevez le bandeau SOLTOP bleu. 
 (fixé par des boulons magnétiques)

• Déserrer les vis sur les deux côtés et enlever en bas le  
 support CMI.

1.1 1.2

1.3

1.4

 

 

 
 

 

Appuyer sur les deux cadres 
à ongles latéraux pour sortir 
l’appareil du boîtier. (fig 1.3)

En appuyant des deux côtés, 
les fermetures sont débloquées 
et le boîtier peut être enlevé. 
(fig 1.4)

Ouvrir le clapet supérieur.

1.61.5

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

2.1 2.2

2.3 2.4

1
2

3

4

4

Démontage de l’isolation supérieure en tête
• Ouvrez la fermeture de la bande de fixation (1) et enlevez-la. 
 (fig 2.1)

• Enlevez la couverture du couvercle en deux pièces (2)+(3).  
 (fig 2.2)

• Ouvrez la fermeture de la bande de fixation (4) et enlevez-la. 
 (figs 2.3 et 2.4)

AQUAPUR Mini
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• Desserrage des rails de fixation (5) sur les deux côtés  
 de l’accumulateur. (fig 2.5)

• Soulever légèrement la moitié frontale de l’isolation  
 du plafond pour l’enlever. Ensuite, enlever prudemment  
 la coque partielle frontale de l’isolation en direction de  
 la flèche. (fig 2.6)

• Enlever la deuxième isolation du plafond (8). (fig 2.7)

5

6

7

2.5 2.6

2.7

8

3.1
Démontage du reste de l’isolation
• La coquille partielle de l’isolation frontale (9) est également  
 enlevée selon description sous figs 2.5 et 2.6.

• L’isolation arrière (10) peut être enlevée en entier. 
 
 
   Attention: 
   Sous l’accumulateur se trouve un tapis d’solation  
   thermique (11).  
   Ne l’oubliez pas lors du transport ! 
 
 
Protection de transport 
   Attention: 
   Sécurisez l’AQUAPUR Mini lors du transport avec un 
   SpanSet !

9

10

11

4W

4W
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Montage de l’isolation
Positionnenz AQUAPUR Mini d’une manière qui laisse assez d’espace libre pour le montage de l’isolation. Après le 
montage, l’accumulateur peut être déplacé à son lieu de destination. 

4.1
Tapis d’isolation thermique
• Mettez le tapis d’isolation thermique (11) entièrement sous  
 l’accumulateur. (fig 4.1) 
 

Placement, surface nécessaire et espacements minimaux 
Pour assurer un accès facile de la régulation et des  
travaux d’entretien, il faut emplacer l’accumulateur 
d’une manière utile.

11

Montage de l’isolation et des panneaux arrières et frontaux
• Poussez soigneusement les deux tubes flexibles bleus (12)  
 à travers les percements existants dans le panneau arrière  
 de l’isolation (10). (figs 5.1 et 5.2)

• Pressez le panneau arrière entièrement à l’accumulateur.

• Câblage electrique: (fig 5.2) 
 * Câble de raccordement 230 V 
 ** Câbles des sondes externes
• Enfilez les manchons (flêches rouges) dans la coquille  
 de l’isolation frontale et pressez-la vers l’accumulateur.  
 (fig 5.3)

• Attachez l’isolation des deux côtés avec les rails de  
 fixation (5). (fig 5.4) 
 
 

Montage des sondes de l‘accumulateur
• Démêler les trois sondes (13) préparées

• Insérer les sondes par le trou préparé (14) dans  
 l’isolation frontale.

5.1

12

10

5.3

9

5.4

9

5

5.2

12

Isolation arrière

10

* **
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Dimensions en mm
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• Montage de l’isolation frontale (7).  
 Enfilez-la de l’haut vers le bas (flêche rouge) à la bonne  
 position.

• Mise en place de la deuxième moitié de l’isolation du  
 plafond (6). (fig 6.3)

• Verrouiller des rails de fixation (5) sur les deux côtés  
 de l’accumulateur. (fig 6.4)

• Application du revêtement en deux pièces (2)+(3).  
 (fig 6.5)

• Montez la bande de fixation (1) et verrouillez-la.  
 (fig 6.6)

• Montez la bande de fixation (4) et verrouillez-la. 
(fig.6.7+6.8)

5
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7

6.46.3

6.6

6.86.7
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4

4

6.5
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VL RL

• Emplacer le soulagement de traction (15) à la bonne  
 position. Écart entre soulagement de traction et poin- 
 te de la sonde 155 mm
• Insérer les sondes dans les doigts de gant correspon- 
 dants (16). 

• Les doigts de gant sont libellés dans le conduit de  
 câble (17) avec la désignation des sondes. 

• Insérer entièrement la sonde dans le doigt de gant et  
 ensuite enfoncer le soulagement de traction (15).

1615

5.85.7

5.10

15

5.9
17

155 mm

S10

S9

S7

8 6.2

8

• Insérez l’isolation arrière du plafond (8).  
 (figs 6.1et 6.2)6.1

AQUAPUR Mini
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7.27.1

7.5

7.4

7.6

Montage du régulateur UVR 16x2 incl boîtier
• Einfilez le support CMI en direction de la flêche et attachez-le  
 avec deux vis de chaque côté. (figs 7.1 et 7.2)

• Conduit pour câble (câble de raccordement 230 V et câble  
 de sonde) à l’extérieur du boîtier du régulateur. (fig 7.3)

• Montez le boîtier du régulateur (fig 7.4)

• Ouvrir le clapet supérieur et implanter le régulateur UVR 16x2.  
 (fig 7.5)
• Montez le bandeau SOLTOP bleu. (fixation magnétique)  
 (fig 7.6)

7.3
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