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Siège de SOLTOP à Elgg ZH

SOLTOP Schuppisser AG
St. Gallerstrasse 3 + 5a
CH-8353 Elgg

Téléphone 052 397 77 77
info@soltop.ch

Filiale SOLTOP de Puidoux VD

SOLTOP Schuppisser SA
Route du Verney 20 B
CH-1070 Puidoux

Téléphone 021 946 30 31
info.fr@soltop.ch

Le Service SOLTOP

Tous les systèmes SOLTOP incluent une 
garantie de fonctionnement.

Le Service clientèle SOLTOP se tient à votre 
disposition partout en Suisse.
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Le planificateur solaire thermique
Chers planificateurs et installateurs,

Nous sommes heureux de vous transmettre notre tout 
dernier planificateur solaire thermique. Il vous aidera  
dans la planification d’installations thermiques, des mai-
sons individuelles aux immeubles collectifs. Vous y trou-
verez toutes les informations nécessaires, prix compris, 
sous forme concise. Nos responsables régionaux ainsi 
que notre service technique interne se tiennent à votre 
disposition à tout moment pour répondre à vos questions.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à 
nos produits.

Salutations ensoleillées,

Ueli Frei
Directeur

Une production efficiente sur des machines spécialement conçues à cet effet

Délais réduits de mise à disposition, également pour les installations individuelles

Votre équipe SOLTOP

Bien plus que du solaire thermique !
Le solaire thermique est au cœur des préoccupations 
de SOLTOP depuis plus de 30 ans. Notre objectif est 
en effet d’utiliser l’énergie du soleil avec efficience, sans 
consommer de ressources précieuses ni générer de 
pollution.

Nos systèmes performants et faciles à monter ont fait 
leurs preuves. Ils se combinent parfaitement à tous les 
systèmes de chauffage. Sur notre site d’Elgg, nous  
produisons des capteurs solaires durables sur les  
machines les plus modernes. Nos systèmes compacts  
faciles à monter sont le résultat de notre longue expé-
rience. 

Nos installations thermiques astucieusement intégrées 
fournissent entre 500 et 800 kWh d’énergie effective 
par an, réduisant directement le besoin en énergies 
non renouvelables. Nos clientes et clients profitent de 
la chaleur solaire sous forme d’eau chaude sanitaire 
ou d’énergie de chauffage, en parfaite harmonie avec  
l’environnement. L’énergie grise générée par la fabri-
cation et le montage des composants est amortie en 
moins d’un an !

Les pompes à chaleur NIBE font un complément idéal 
aux installations solaires thermiques de SOLTOP. 

Outre sa gamme de solutions de chauffage, SOLTOP  
est aussi un interlocuteur compétent en matière  
d’électricité solaire grâce à ses installations photo- 
voltaïques. Vous souhaitez mettre en œuvre des instal-
lations thermiques ou photovoltaïques, des pompes à 
chaleur ou des accumulateurs ? Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller et de vous livrer ! Nous vous 
remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits.
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Maisons individuelles / petits consommateurs Immeubles collectifs / grandes installations

Eau chaude Eau chaude et 
chauffage

Chauffage de 
piscine

Eau chaude Eau chaude et 
chauffage

Chauffage de 
piscine

MAXISOL

QUICKSOL

AQUAPUR

STRATIVARI Kombi

STRATIVARI Friwa

STRATIVARI Kombisol

ECOSOL

VARISOL

Installations solaires

Photovoltaïque Voir le planificateur photovoltaïque SOLTOP séparé pour les systèmes d’électricité solaire

Pompe à chaleur Voir le planificateur de pompes à chaleur SOLTOP séparé pour les systèmes de pompes à chaleur SOLTOP / NIBE.

Remarques importantes 

Le PLANIFICATEUR SOLTOP est également disponible sur 

notre site Web www.soltop.ch. Inscrivez-vous en tant que 

professionnel afin d’avoir accès à l’ensemble de la docu-

mentation utile pour la planification.

SOLTOP propose des prestations de garantie hors pair. 

Elles sont accessibles aux clients dans le cadre des 

« conditions générales de vente ». Ces dernières décrivent 

les avantages dont bénéficie notre clientèle par rapport à 

la réglementation généralement en vigueur issue du CO.

Vous avez des propositions d’amélioration du planificateur 

SOLTOP ou souhaitez nous faire part de vos remarques ? 

Nous sommes à l’écoute de vos suggestions d’amélioration. 
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QUICKSOL
Eau chaude
Système solaire thermique avec accumulateur en inox, stratification et production de jusqu’à70 % d’eau 
chaude à partir du soleil. Serpentin de charge électrique ou à partir d’un chauffage. Des maisons individuelles  
aux immeubles collectifs.

Taux de couverture solaire jusqu’à 70 %

Avantages

 Low Flow : rendement maximum grâce à la stratification  

 obtenue via deux échangeurs solaires (chaud plutôt que tiède)

 Accumulateur en inox ne nécessitant aucun entretien

 Combinaison possible avec un chauffage bois, mazout, gaz,  

 électrique ou une pompe à chaleur

 Vainqueur des tests d’efficacité du SPF de Rapperswil

Effectuez une simulation de votre  
installation sur notre site Internet 
www.soltop.ch

Nous accordons une garantie de 
fonctionnement pour les systèmes 
SOLTOP, sous réserve de l’utilisation 
des composants SOLTOP et de 
l’installation conforme au schéma 
SOLTOP.
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Système QUICKSOL

Fonction
Système compact SOLTOP à haut rendement et à stratification 
en fonction de la température. Si la température du capteur 1   
est supérieure à celle du bas de l’accumulateur, la pompe 
solaire 2  se met en route et, si elle dépasse la température 
dans le haut de l’accumulateur, l’inverseur s’enclenche éga-
lement 3 . L’accumulateur QUICKSOL réchauffe l’eau par 
stratification grâce à ses deux échangeurs 4 . Le récipient 
Steamback 5  sert de protection contre la surchauffe.

Avantages : Plus d’eau chaude plutôt que beaucoup d’eau 
tiède et jusqu’à 20 % de consommation d’énergie d’appoint 
en moins par rapport aux systèmes traditionnels, grâce à la 
technologie Low Flow de SOLTOP. L’énergie solaire couvre 
les pertes liées à la circulation. Vainqueur des tests disposant  
de plus de 1000 installations de référence.

Si l’énergie solaire est insuffisante, l’appoint peut-être assuré  
par tout type de chaudière 6  raccordée au serpentin supé-
rieur 7 . Pour utiliser une pompe à chaleur 6  en appoint, 
un serpentin supplémentaire (de 3 m²) est raccordé à la bride 
sur les systèmes QUICKSOL 500 et 850. Le recours à un 
corps de chauffe électrique 8  en guise d’appoint est éga-
lement prévu.

La version QUICKSOL Magro de 1200 à 2000 litres se prête 
très bien à l’utilisation avec de plus grandes pompes à cha-
leur 6 . 

Composition du système
• Capteurs à haut rendement COBRA AK ou COBRALINO AK

• Chauffe-eau en inox QUICKSOL, pourvu de deux échangeurs de chaleur solaires et d’un échangeur thermique d’appoint, 
destiné à la chaudière, ou bien de raccords spéciaux assurant une charge Magro sur la version QUICKSOL Magro

• Système de tuyauterie rapide SOLTUBE ou conduites individuelles fournies par l’installateur

• Pour QUICKSOL 500 + 850, groupe solaire avec régulation monté sur l’accumulateur

• Pour QUICKSOL 1200, 1600 + 2000, groupe solaire prémonté avec régulation, destiné à être monté sur le chauffe-eau

• Protection contre la surchauffe Steamback



10 www.soltop.ch

SolarwärmeSystèmes solaires pour maisons individuelles et petits immeubles collectifs

Système compact QUICKSOL  
avec pompe à chaleur saumure/eau

 1  Accumulateur QUICKSOL

 2  Gaine solaire avec récipient  
 Steamback (vidange automatique)

 3  Capteur solaire

 4  Pompe à chaleur saumure-eau 

 5  Corps de chauffe électrique sur  
 bride en option

 6  Réservoir d’accumulation

 7
 Groupe de chauffage

 1  Accumulateur QUICKSOL

 2  Gaine solaire avec récipient  
 Steamback (vidange automatique)

 3  Capteur solaire

 4  Générateur de chaleur  
 (mazout, gaz, bois)

 5  Groupe de charge du chauffe-eau  
 pour chaudière

 6  Corps de chauffe électrique sur  
 bride en option

Système compact QUICKSOL 
avec une chaudière (au mazout, au gaz, au bois)

Intégration aux systèmes de chauffage
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 1  Système QUICKSOL

 2  Gaine solaire avec récipient  
 Steamback (vidange automatique)

 3  Capteur solaire

 4  Générateur de chaleur  
 (mazout, gaz, bois)

 5  Groupe de charge du chauffe-eau  
 et groupe de chauffage

 6  Corps de chauffe électrique sur  
 bride en option

QUICKSOL Magro 1200, 1600 et 2000 litres  
avec pompe à chaleur air/eau

 1  Système QUICKSOL

 2  Gaine solaire avec récipient  
 Steamback (vidange automatique)

 3  Capteur solaire

 4  Pompe à chaleur saumure/eau  
 (possibilité de fonctionnement au  
 mazout, au gaz, au bois)

 5  Corps de chauffe électrique sur  
 bride en option

 6  Réservoir d’accumulation

 7  Groupe de chauffage

 8  Groupe de charge

QUICKSOL 1200, 1600 et 2000 litres 
avec une chaudière (au mazout, au gaz, au bois)

 3
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autoremplissant sous pression

QUICKSOL 500 QUICKSOL 850 QUICKSOL 500 QUICKSOL 850 QUICKSOL 1200* QUICKSOL 1600* QUICKSOL 2000*

Hauteur maximale de l’installation 15 m 15 m illimitée illimitée illimitée illimitée illimitée

Longueur maximale des conduites 20 m 20 m illimitée illimitée illimitée illimitée illimitée

Nombres de familles 1 à 2 1 à 2 1 à 2 2 à 5 3 à 8 5 à 10 7 à 15

Taux de couverture solaire 50 à 80 % 50 à 80 % 50 à 80 % 50 à 80 % 50 à 80 % 50 à 80 % 50 à 80 %

Surface d’absorbeur 4 à 7.5 m² 5 à 7 m² 4 à 7.5 m² 6 à 10 m² 8 à 15 m² 12 à 20 m² 14 à 25 m²

Capacité de l’accumulateur 530 l 850 l 530 l 850 l 1200 l 1600 l 2000 l

Ouverture d’accès min. 64 cm 79.5 cm 64 cm 79.5 cm 91 cm 110 cm 120 cm

Hauteur de basculement avec/sans gaine 194 / 181 cm 219 / 200 cm 194 / 181 cm 219 / 200 cm - / 226 cm - / 216 cm - / 222 cm

Dimensions accumulateur brutes 82

184

100

205

82

184

100

205

110

226

130

216

140

221

SOLTUBE cuivre 10 mm
4 x 6 cm

10 mm
4 x 6 cm

12 mm
4 x 6 cm

12 mm
4 x 6 cm

15 mm
5 x 7 cm

18 mm
5 x 9 cm

18 mm
5 x 9 cm

FLEXTUBE inox non autorisé non autorisé
DN 16

6 x 9 cm
DN 16

6 x 9 cm
DN 16

6 x 9 cm
DN 20

6 x 10 cm
DN 20

6 x 10 cm

* également disponible en version QUICKSOL Magro

Systèmes solaires pour maisons individuelles et petits immeubles collectifs

610

237

Dimensionnement et planification

Capteurs COBRA AK et COBRALINO AK à rendement supérieur (pour le détail des capteurs, voir le chapitre)

Conseils de planification et de mise en œuvre 
Afin de maintenir l’eau chaude à une température constante de 
55 °C et éviter tout risque de brûlure, nous recommandons l’instal-
lation d’un mélangeur thermique. 

Sur les systèmes installés à plus de 1000 m d’altitude, la sécurité  
antigel doit être augmentée en modifiant la concentration de  
Protect P de 38 % à 50 %. Veuillez indiquer dès la commande si 
une installation doit être montée en zone montagneuse. 

Pour une utilisation avec une pompe à chaleur, un échangeur  
thermique supplémentaire sur bride est requis. 

Dans le cas d’un chauffage d’appoint électrique, un corps de 
chauffe électrique peut être intégré au support prévu à cet effet 
ou, éventuellement, sur la bride. Le montage sur bride néces-
sitant une bride spéciale, merci de le préciser à la commande. 

Les raccords de l’accumulateur doivent être munis de siphons et 
isolés de bout en bout (limitation des déperditions thermiques). 

14.0 m² avec  
COBRA AK 2.8V

244

237
480

119

5.6 m² avec  
COBRALINO AK 2.8V ou 2.8H

244

190

366

190

4.4 m² ou 6.6 m² avec 
COBRALINO AK 2.2V

  Voir le planificateur photovoltaïque SOLTOP pour l’électricité solaire

Travaux d’électricité : prise de courant 230 V/6 A, max. 
1 m au-dessus du haut de l’accumulateur.

Travaux annexes d’ordre général
• Protection anti-chute ou échafaudage  
 conformément aux normes SUVA

• Travaux de couverture en cas de montage  
 sur toiture en pente

• Passage de toiture, y compris étanchéification  
 et perçages à l’intérieur du bâtiment 

• Les tuyauteries et câblages situés à l’extérieur  
doivent être protégés contre l’humidité, le  
rayonnement UV et les rongeurs
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Chauffe-eau en acier inox et caractéristiques techniques
Les systèmes compacts QUICKSOL 500+850 sont livrés entièrement prémontés.

Conduite solaire
Tuyauterie compacte formée de deux tubes de cuivre et câbles de sondes
Dimensions des tubes de cuivre 10 mm x 0.7 mm ou 12 mm x 0.8 mm
Dimensions de la section 40 mm x 60 mm

Câble de sonde en silicone 2 x 0.75 mm²
Longueur  10, 15, 20, 25, 30 m

Matériau de l’accumulateur Inox 1.4521
Capacité totale 500 litres
Surface totale de l’échangeur thermique 2.2 m²
Possibilité de chauffage électrique 285 litres ou 360 litres
Échangeur thermique de chauffage 1 m²
Option échangeur de chaleur sur bride pour PAC 3 m²
Poids : 130 kg

Sanitaire

W1  Eau froide – filetage intérieur 1"

W2  Eau chaude – filetage intérieur 1"

W3  Circulation – filetage intérieur ½"

   D1  Corps de chauffe électrique –  
 filetage intérieur 1½"

   D2  Bride sanitaire 200 mm ou variante avec  
 embout pour corps de chauffe électrique

Solaire

A  Groupe solaireprémonté

 B  Raccord SOLTUBE

 C  Récipient Steamback sur console

QUICKSOL 500 litres

Chauffage

H1  
+ H2  Chauffage – filetage intérieur ¾"

H9  Support de sonde de chauffe-eau –  
 diamètre intérieur 8 mm

58
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QUICKSOL 850 litres

Chauffage

H1  
+ H2  Chauffage – filetage intérieur ¾"

H9  Support de sonde de chauffe-eau –  
 diamètre intérieur 8 mm

Matériau de l’accumulateur   Inox 1.4521
Capacité totale   850 litres
Surface totale de l’échangeur thermique  2.9 m²
Possibilité de chauffage électrique   485 litres ou 550 litres
Échangeur thermique de chauffage   1.5 m²
Option échangeur de chaleur sur bride pour PAC 3 m²
Poids :   180 kg

Sanitaire

W1  Eau froide – filetage intérieur 1¼"

W2  Eau chaude – filetage intérieur 1¼"

W3  Circulation – filetage intérieur ½"

D1  Corps de chauffe électrique –  
 filetage intérieur 1½"

D2  Bride sanitaire 200 mm ou variante avec  
 embout pour corps de chauffe électrique

Solaire

A  Groupe solaireprémonté

B  Raccord SOLTUBE

C  Récipient Steamback sur consoleBasculement avec / sans isolation : 219 / 200 cm
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froid vers le capteur (retour)
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Chauffe-eau QUICKSOL 500 + 850 litres (Inox 3)

Chauffe-eau QUICKSOL Magro 1200, 1600 et 2000 litres (Inox 2)

Attention : 
Seule la vue du dessus fait foi pour la disposition  
des raccords. 

Sous réserve de modifications techniques.

C
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QUICKSOL 
Système compact

QUICKSOL 
Chauffe-eau

500 litres 850 litres 1200 litres 1600 litres 2000 litres

Inox 3 Inox 3 Inox 2 Magro Inox 3 Inox 2 Magro Inox 3 Inox 2 Magro

N° d’article 21.100.150 21.100.180 21.120.023 21.000.643 21.160.023 21.000.032 21.200.081 21.000.031

Dimensions

A Diamètre sans isolation mm 650 790 900 900 1100 1100 1200 1200

B Diamètre avec isolation mm 820 1000 1100 1100 1340 1340 1440 1400

C Hauteur avec isolation mm 1840 2050 2260 2260 2110 2110 2210 2210

Ouverture d’accès minimale mm 700 795 910 910 1110 1110 1210 1210

Basculement (sans/avec gaine solaire) mm 1840/1940 2050/2190 2260 2260 2160 2160 2220 2220

Longueur des raccords mm 80 100 100 100 100 100 100 100

Caractéristiques du chauffe-eau

Numéro SSIGE 9612-3659 9612-3659 0906-5572 0906-5572 0906-5572 0906-5572 0906-5572 0906-5572

Matériau (inox) 1.4521 1.4521 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571

Volume total l 530 845 1200 1200 1600 1600 2000 2000

Isolation des parties démontables parties 3 3 3 3 3 3 3 3

Poids sans isolation kg 130 180 235 200 310 280 420 380

Pression de service max. de l’installation bar 6 6 6 6 6 6 6 6

Pression de service max. de la chaudière bar 3 3 3 3 3 3 3 3

Sanitaire (Ø des raccords et hauteur à partir du sol)

W1 Eau froide Ø Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½"

W2 Eau chaude Ø Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½"

W3 Circulation Ø Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"

Chauffage (Ø des raccords et hauteur à partir du sol)

Échangeur thermique de chauffage « haut »
Puissance normalisée 
Volume chauffable à partir de la chaudière

m²/l 1.0/6 1.5/10 1.20/8.5 2.4/17 2.4/17

550 W/m² x K 550 W/m² x K 550 W/m² x K

l 250 450 560 640 730 800 1050 1050

H1 
H2

Échangeur de chaleur / charge Magro 
Départ 
Retour

Ø Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. 1" Filet. int. 1½" Filet. int. 1" Filet. int. 1½" Filet. int. 1" Filet. int. 1"

H9 Support de sonde de charge Ø int. 8 mm Ø int. 8 mm Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½"

Solaire (Ø des raccords et hauteur à partir du sol)

Échangeur de chaleur solaire « haut » m²/l 0.9/4.5 0.9/4.5 1.8/12.5 1.8/12.5 1.8/12.5 1.8/12.5 2.0/14.0 2.0/14.0

Échangeur de chaleur solaire « bas » m²/l 1.3/6.5 2.0/10.5 2.8/20.2 2.8/20.2 3.6/25.0 3.6/25.0 5.0/35.0 5.0/35.0

Surface totale de l’échangeur thermique m²/l 2.2/11 2.9/15 4.6/32.5 4.6/32.5 5.4/37.5 5.4/37.5 7.0/49.0 7.0/49.0

T1 
T2

Échangeur solaire « bas »  
Départ 
Retour

Ø FI½" Filet. int. ½" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1¼" Filet. int. 1¼" Filet. int. 1¼" Filet. int. 1¼"

S2 Support de sonde solaire « basse » Ø int. 8 mm Ø int. 8 mm Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½"

T3 
T4

Échangeur solaire « haut »  
Départ 
Retour

Ø Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1¼" Filet. int. 1¼" Filet. int. 1¼" Filet. int. 1¼"

S3 Support de sonde solaire « haute » Ø int. 8 mm Ø int. 8 mm Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½"

Corps de chauffe électrique (Ø des raccords et hauteur à partir du sol)

D1
Manchon pour corps de chauffe électrique  
pour 1200 à 2000 l sur bride (Ø120/180)  
Chauffable à partir du manchon

Ø Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½"

l 285 485 700 700 890 890 1180 1180

D2

Flasque de nettoyage Ø 
Entraxe 
Hauteur à partir du sol 
Chauffable à partir de la bride spéciale

Ø int./ext. 200/265 200/265 200/280 200/280 200/280 200/280 200/280 200/280

entraxe 222.5 222.5

l 360 550

D3 Thermomètre Ø ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½" ½"

Prix du chauffe-eau, isolation comprise CHF 3 690.00 5 270.00 9 530.00 9 510.00 12 560.00 12 820.00 14 730.00 14 780.00

Mesures et dimensions du chauffe-eau QUICKSOL

Sous réserve de modifications des prix.
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Kits de commande - QUICKSOL 500
Installation d’eau chaude sanitaire pour 1 à 2 familles
Commandez en toute simplicité grâce à notre sélection de kits prédéfinis. Nous vous conseillons volontiers pour des solutions personnalisées.

Champ de capteurs pour intégration à une toiture en pente
Contenu : Capteurs plans SOLTOP à haut rendement, éléments de liaison et de raccordement, sondes de capteurs, ferblanterie.

N° de Kit 19.522.221 1 x Kit  COBRALINO 5.6 m² / 2 x 2.8H, juxtaposé CHF 2 962.00

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.041  COBRALINO AK 2.8H 2 pces
57.000.055 Sonde pour capteur horizontal PT 1000 1 pce
17.100.035 Kit de liaison COBRALINO 1 pce
17.100.036 Kit de raccordement / finition COBRALINO 10 coudé 1 pce
17.000.603 Ferblanterie 2 x 2.8H pour toit tuiles 1 pce

N° de Kit 19.522.121 1 x Kit  COBRALINO 5.6 m² / 2 x 2.8V, juxtaposé CHF 2 787.00

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.046  COBRALINO AK 2.8V 2 pces
57.000.056 Sonde pour capteur vertical PT 1000 1 pce
17.100.035 Kit de liaison COBRALINO 1 pce
17.100.036 Kit de raccordement / finition COBRALINO 10 coudé 1 pce
17.000.600 Ferblanterie 2 x 2.8V pour toit tuiles 1 pce

N° de Kit 19.513.121 1 x Kit  Kit COBRALINO 6.6 m² / 3 x 2.2V, juxtaposé   CHF 3 629.00

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.002  COBRALINO AK 2.2V 3 pces
57.000.056 Sonde pour capteur vertical PT 1000 1 pce
17.000.095 Kit de liaison BOA-SOLAR pour COBRA 2 pces
17.100.227 Kit de raccordement/finition COBRA 15/12/10 coudé 1 pce
17.000.048 Ferblanterie Alu pour lattage de toit en tuiles > 25° 11 ml

Champ de capteurs pour toit plat
Contenu : Capteurs plans SOLTOP à haut rendement, éléments de liaison et de raccordement, sondes de capteurs, consoles de support,  
bloc-marche pour sécurité anti-tempête

N° de Kit 19.622.201 1 x Kit Kit COBRALINO 5.6 m² / 2 x 2.8H, FD20  CHF 3 088.00

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.041  COBRALINO AK 2.8H 2 pces
57.000.055 Sonde pour capteur horizontal PT 1000 1 pce
17.100.035 Kit de liaison COBRALINO 1 pce
17.100.036 Kit de raccordement / finition COBRALINO 10 coudé 1 pce
17.020.000 Console de support 20° avec plaque béton 3 pces
17.000.144 Bloc-marche en béton pour renfort anti-tempête Lothar 3 pces

N° de Kit 19.622.221 1 x Kit Kit COBRALINO 5.6 m² / 2 x 2.8H, FD30 CHF 3 097.00

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.041  COBRALINO AK 2.8H 2 pces
57.000.055 Sonde pour capteur horizontal PT 1000 1 pce
17.100.035 Kit de liaison COBRALINO 1 pce
17.100.036 Kit de raccordement / finition COBRALINO 10 coudé 1 pce
17.030.172 Console de support 30° avec plaque béton 3 pces
17.000.144 Bloc-marche en béton pour renfort anti-tempête Lothar 3 pces

N° de Kit 19.622.211 Kit COBRALINO 5.6 m² / 2 x 2.8H, FD45 CHF 3 115.00

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.041  COBRALINO AK 2.8H 2 pces
57.000.055 Sonde pour capteur horizontal PT 1000 1 pce
17.100.035 Kit de liaison COBRALINO 1 pce
17.100.036 Kit de raccordement / finition COBRALINO 10 coudé 1 pce
17.045.121 Console de support 45° avec plaque béton 3 pces
17.000.144 Bloc-marche en béton pour renfort anti-tempête Lothar 3 pces

Systèmes solaires pour maisons individuelles et petits immeubles collectifs

5.6 m² L = 5150 mm, l = 1200 mm

5.6 m² L = 5150 mm, l = 1200 mm

5.6 m² L = 5150 mm, l = 1200 mm

5.6 m²

l = 4960 mm, H = 1900 mm

 I = 2600 mm
H = 3140 mm

5.6 m²

 I = 3800 mm
H = 2240 mm

6.6 m²
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Conduite solaire compacte
La conduite peut être posée sur le pignon. Lorsqu’elle est apparente, elle doit être munie d’une gaine protectrice.

 N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
41.012.005 SOLTUBE 12 mm / 10 m 1 Kit 605.00
41.012.007 SOLTUBE 12 mm / 15 m 1 Kit 885.00
41.012.011 SOLTUBE 12 mm / 20 m 1 Kit 1090.00

Système solaire compact
Avec groupe solaire prémonté, entièrement équipé, régulateur inclus. Combinaison possible avec une PAC, un chauffage gaz, bois ou ma-
zout, ou un corps de chauffe électrique.

N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
21.000.205 QUICKSOL 500 autoremplissant 1 Kit 5 940.00

Mélangeur thermique
Évite les brûlures au robinet.

N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
33.000.007 Mélangeur thermique DN 20 sans circ., seul 1 Kit 230.00
33.000.006 Mélangeur thermique DN 20 avec circ., avec pompe, prémonté 1 Kit 1 522.00

Accessoire disponible en option pour le chauffage d’appoint du chauffe-eau sélectionné
N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
27.500.017 Corps de chauffe électrique 3.0 kW / 3 X 400 V – pour QUICKSOL  1 pce 450.00
 Important : un système solaire fonctionnant sans chauffage d’appoint, c.-à-d. uniquement avec une installation   
 solaire et un corps de chauffe electrique est fortement sollicité, il convient donc d’intégrer un corps de chauffe   
 électrique SOLTOP sur bride.   
37.000.103 Échangeur thermique QUICKSOL WP  1 pce 868.00
  Serpentin supplémentaire pour chauffage d’appoint avec une pompe à chaleur   

QUICKSOL
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Offre indicative n° 15 - 103576

Offre indicative QUICKSOL, variante avec intégration au toit avec garniture de ferblanterie
Système solaire thermique avec accumulateur en inox, stratification et production de 80 % d’eau chaude à partir du 
soleil. Serpentin de charge électrique ou à partir d’un chauffage. Des maisons individuelles aux immeubles collectifs. 
(Vainqueur des tests).

 Pos  N° d’art. Désignation Quantité Prix %  Total CHF

 1 B 11.103.046 COBRALINO AK 2.8V  2 pces 930.00  1 860.00
Capteur plan à haut rendement équipé d’un absorbeur aluminium/cuivre, adapté aux 
systèmes Low Flow, soudé au laser, boîtier en aluminium, verre solaire antireflets 4 mm, 
construction résistante aux intempéries, fabriqué par SOLTOP à Elgg. H = 2370 mm, l = 
1167 mm, P = 100 mm, poids = 47 kg, surface de capteur = 2.8 m², surface d’absor-
beur = 2.44 m², Eta 0.0 = 85,1 %, 0.05 = 63,6 %, Solar Keymark n° 011-7S2297 F. N° 
de test SPF C1594. Certificat de résistance à la grêle SPF 45 mm.

 2  B 57.000.056 Sonde pour capteur vertical PT 1000 1 pce 46.00 46.00

 3 B 17.100.035 Kit de liaison COBRALINO  1 kit  20.00  20.00

 4 B 17.100.036 Kit de raccordement/finition COBRALINO 10 coudé  1 kit  52.00  52.00

 5 B 17.000.600 Ferblanterie 2 x 2.8 V pour toit tuiles  1 pce  709.00  709.00
Pour capteurs plans 2 x 2.8V juxtaposés. Tôle Aluman 1.00 mm, vernie, couleur anthra-
cite RAL 7016. Montage aisé.

 6 B 41.100.003 SOLTUBE 10 mm / 15 m  1 pce  735.00  735.00
Conduite compacte entièrement isolée, gaine protectrice anti-UV. Conduites en 
cuivre repérées en rouge et bleu. Tuyauterie compacte complète : H = 40 mm, l = 60 
mm, L = 15 m

 7 B 21.000.205 QUICKSOL 500 autoremplissant  1 pce 5 640.00  5 640.00
Chauffe-eau système QUICKSOL en inox entièrement équipé avec échangeur de 
chaleur au départ de la chaudière (PAC, mazout, gaz, granulés) dans la partie supé-
rieure et stratification solaire inférieure et supérieure. Raccordements en segment de 90° 
vers l’avant, isolation PU 70 mm (sans CFC), régulateur SOLTOP SR4 moderne avec 
écran graphique, entièrement prémontés et précâblés. Récipient Steamback, rempli de 
30 litres de fluide caloporteur (protection contre la surchauffe, vidange des capteurs), 
D brut = 820 mm, H brute = 1840 mm, D net = 630 mm, basculement = 1940 mm, 
contenance = 530 litres, poids = 130 kg, inox 1.4521, n° SSIGE 9612-3659

 8 B 51.000.068 Module d’alerte SMS pour SR4 en cas de garantie totale 1 pce 399.00  Option

 9 B 27.500.017 Corps de chauffe électrique ECS-chauff. 3.0 kW 3 x 400 V  1 pce 450.00  Option

 10 B 33.000.007 Mitigeur thermostatique DN 20 sans circ., seul  1 kit  230.00  230.00

 Total du matériel     9 292.00

 11 S 99.300.001 MS QUICKSOL  1 forfait 450.00  450.00

 12 B 91.000.080 Aide au montage / instructions – 1 journée-homme  1 forfait  1 150.00  Option

 13 S 99.400.010 5 ans de garantie totale type 1  1 forfait  1 000.00  Option

 14 B 91.000.005 Transport et montage  1 pce  2 000.00  2 000.00

Prix indicatif du montage complet par un installateur

RPLP + frais connexes 1,9 %  176.55
Total, hors TVA  11 918.55
TVA 8,0 % 953.50

Arrondi 0.00
Total, TVA incl. CHF 12 872.05

Il s’agit d’une offre indicative pour une installation solaire compacte. Accumulateur entièrement prémonté et précâblé, 
incl. livraison sur le chantier, sans montage.
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MAXISOL
Eau chaude
Installation d’eau chaude solaire prête au raccordement. Efficace et économique. Chauffe-eau émaillé 
avec grand serpentin de chauffage d’appoint, idéal pour les pompes à chaleur et autres chaudières. Pour 
maisons individuelles ou bifamille.

Avantages

 Fonctionnement fiable et protection anti-surchauffe par  

vidange automatique des capteurs (technologie Steamback)

 Idéal pour une utilisation avec des pompes à chaleur

 Mise en service automatique

Taux de couverture solaire jusqu’à 70 %

Effectuez une simulation de votre  
installation sur notre site Internet 
www.soltop.ch

Nous accordons une garantie de 
fonctionnement pour les systèmes 
SOLTOP, sous réserve de l’utilisation 
des composants SOLTOP et de 
l’installation conforme au schéma 
SOLTOP.
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Fonction
Système compact et efficace de chauffe-eau à double 
émaillage. Système High Flow avec charge solaire simple. 
Système Steamback 1  SOLTOP autoremplissant et protégé  
contre la surchauffe.

L’énergie solaire est engrangée dans la partie basse du 
MAXISOL par l’intermédiaire d’un échangeur thermique 2  
à double enroulement. Si la température du capteur 3  est 
supérieure à celle du bas du chauffe-eau, la pompe solaire 

4  se met en route et le MAXISOL se charge en énergie 
solaire. Si cette dernière s’avère insuffisante, 

la température de 60 °C, requise pour l’eau chaude sanitaire,  
peut être atteinte grâce à un corps de chauffe spécial muni 
d’un thermostat externe ou à l’aide du serpentin de chauffage  
d’appoint 5 .

Se combine idéalement avec une pompe à chaleur 6  ou 
tout autre générateur de chaleur, grâce à la grande surface 
de l’échangeur de chaleur d’appoint « haut » (4.6 m²). Bon 
marché.

Composition du système
• Capteurs à haut rendement COBRALINO AK

• Chauffe-eau MAXISOL émaillé avec groupe solaire monté et régulation incorporée

• Système de tuyauterie rapide SOLTUBE, raccords incl.

• Récipient Steamback rempli de fluide caloporteur prêt à l’emploi

Circ. EC

EF

EF

 2 
 4 

 5

 3

 5

 2 
 1 

 6
 4
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M

P

TT

 3

 2

 2

 6

 1

 4

 7

 5

Système compact MAXISOL
480 et 730 litres autoremplissant

Intégration aux systèmes de chauffage

 1  Accumulateur MAXISOL

 2  Gaine solaire avec récipient Steamback (vidange automatique)

 3  Capteur solaire

 4  Pompe à chaleur saumure/eau (possibilité de fonctionnement au mazout, au gaz, au bois)

 5  Groupe de chauffage

 6  Corps de chauffe électrique sur bride en option 

 7  Réservoir d’accumulation
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Système compact MAXISOL
480 et 730 litres autoremplissant

 3

 2

 1

 2

 6

 4

 5

 1  Accumulateur MAXISOL

 2  Gaine solaire avec récipient Steamback (vidange automatique)

 3  Capteur solaire

 4  Échangeur thermique (mazout, gaz, bois)

 5  Groupe de charge du chauffe-eau et groupe de chauffage

 6  Corps de chauffe électrique sur bride en option
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Conseils de planification et de mise en œuvre 
Le système MAXISOL se remplit automatiquement, ce qui simplifie  
sensiblement la mise en service. 

Afin de maintenir l’eau chaude à une température constante 
de 55 °C et éviter tout risque de brûlure, nous recommandons 
l’installation d’un mélangeur thermique. 

Sur les systèmes installés à plus de 1000 m d’altitude, la  
sécurité antigel doit être augmentée en modifiant la concen-
tration de Protect P de 38 % à 50 %. Veuillez indiquer dès la 
commande si une installation doit être montée en zone monta-
gneuse. 

Dans le cas d’un chauffage d’appoint électrique, un corps de 
chauffe électrique peut être intégré à la bride. 

Grâce aux dimensions généreuses du serpentin de chauffage 
d’appoint d’une surface d’échangeur de 4.6 m², une pompe 
à chaleur peut très bien servir de chauffage d’appoint (jusqu’à 
12 kW environ). 

Les raccords de l’accumulateur doivent être munis de siphons et isolés 
de bout en bout (limitation des déperditions thermiques). 

Travaux d’électricité : prise de courant 230 V/6 A, max. 1 m au-dessus 
du haut de l’accumulateur.

Travaux annexes d’ordre général
• Protection anti-chute ou échafaudage conformément aux  
 normes SUVA

• Travaux de couverture en cas de montage sur toiture en pente

• Passage de toiture, y compris étanchéification, perçages à  
l’intérieur du bâtiment, travaux d’électricité : prise de courant  
230 V / 6 A, max. 1 m au-dessus du haut de l’accumulateur,  
câble de sonde jusqu’au capteur (intégré avec SOLTUBE).  
Les câbles de sonde doivent être posés séparément des  
câblages électriques. 

• Les tuyauteries et câblages situés à l’extérieur doivent être  
protégés contre l’humidité, le rayonnement UV et les rongeurs.

Dimensionnement et planification de l’installation solaire

Capteurs COBRA AK et COBRALINO AK à rendement supérieur (pour le détail des capteurs, voir le chapitre Capteurs solaires)

autoremplissant sous pression

MAXISOL 480 MAXISOL 730 MAXISOL 480 MAXISOL 730

Hauteur maximale de l’installation 15 m 15 m illimitée illimitée

Longueur maximale des conduites 20 m 20 m illimitée illimitée

Nombre de personnes 2 à 6 4 à 8 2 à 6 4 à 8

Taux de couverture solaire jusqu’à 70 % jusqu’à 70 % jusqu’à 70 % jusqu’à 70 %

Surface d’absorbeur 4 à 6 m² 4 à 8 m² 4 à 6 m² 4 à 8 m²

Capacité de l’accumulateur 480 l 730 l 480 l 730 l

Ouverture d’accès min. 76 (62) cm 77 cm 76 cm 77 cm

Hauteur de basculement avec gaine 210 cm 210 cm 210 cm 210 cm

Dimensions accumulateur brutes 75

195

90

189

75

195

90

189

SOLTUBE cuivre 12 mm 
4 x 6 cm

12 mm 
4 x 6 cm

15 mm
5 x 7 cm

15 mm
5 x 7 cm

FLEXTUBE inox non autorisé non autorisé
DN 16

6 x 9 cm
DN 20

6 x 10 cm

8.4 m² avec 
COBRA AK 2.8V

366

237

244

237
480

119

5.6 m² avec COBRALINO AK 2.8V 
ou 2.8H

244

190

366

190

4.4 m² ou 6.6 m² avec 
COBRALINO AK 2.2V

  Voir le planificateur photovoltaïque SOLTOP pour l’électricité solaire
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Chauffe-eau et caractéristiques techniques
Les MAXISOL 480 et 730 sont complètement prémontés.

Diamètre net : Isolation fixe en mousse   750 mm
Isolation découpée   630 mm (supplément)
Ouverture d’accès min.   760 mm (630 mm)
Diamètre avec isolation   750 mm
Hauteur avec isolation env. 1950 mm
Hauteur de basculement 2100 mm

Sanitaire

W1  Eau froide – filetage intérieur 1"

W2  Eau chaude – filetage intérieur 1"

W3  Circulation – filetage intérieur ¾"

Divers

E1  Support de sonde de thermostat  
 du corps de chauffe électrique

D1  Manchon du corps de chauffe  
 électrique sur bride – filetage intérieur 1½"

D2  3 x anode de protection – filetage intérieur 1¼"

D3  Thermomètre ½"

D4  Gaine solaire

MAXISOL 480

MAXISOL 730

Chauffage

H1  Charge du chauffe-eau –  
départ – filetage intérieur 1"

H2  Charge du chauffe-eau –  
retour – filetage intérieur 1"

H3  Support de sonde de charge du 
chauffe-eau PG9 à deux hauteurs 
distinctes 

52
568

0
97
0
12
30
14
9015
7016
80
19
50

99

17
60

16
30

13
40

97
0

60
0

27°

Ø extérieur 750 mm
Ø net 700 mm

40° 40°

Conduite solaire
Tuyauterie compacte formée de deux tubes de cuivre et câbles de sondes
Dimensions des tubes de cuivre 12 mm x 0.8 mm
Dimensions de la section 40 mm x 60 mm

Câble de sonde en silicone 2 x 0.75 mm²
Longueur  10, 15, 20, 25, 30 m

Diamètre net   750 mm
Ouverture d’accès min.   770 mm
Diamètre avec isolation   900 mm
Hauteur avec isolation env. 1890 mm
Hauteur de basculement : lorsque l’isolation est démontée 1950 mm

Sanitaire

W1  Eau froide – filetage intérieur 1"

W2  Eau chaude – filetage intérieur 1"

W3  Circulation – filetage intérieur ¾"

81
010

20
12
5014

6015
6016
9018

90

17
0

16
50

15
30

13
10

11
10

70
0

27°

40° 40°

Ø extérieur 900 mm
Ø net 750 mm

Divers

E1  Support de sonde de thermostat  
du corps de chauffe électrique

D1  2 x bride – filetage intérieur 1½" 
 1x avec manchon du corps de  
chauffe électrique sur bride

D2  2 x anode de protection –  
 filetage intérieur 1¼"

D3  Thermomètre ½"

D4  Gaine solaire

W2

W3

D3

E1

D1

W1

W2

W3

D3

D2

D2

D4

E1

D1

W1

W1

H2

H9

H9

H1

D2

H2

H9
W1

H9

H1
D2

D2

câble de sonde

chaud en provenance du capteur (départ)

froid vers le capteur (retour)

60

40

Chauffage

H1  Charge du chauffe-eau – départ – 
filetage intérieur 1"

H2  Charge du chauffe-eau – retour – 
filetage intérieur 1"

H3  Support de sonde de charge du 
chauffe-eau PG9 à deux hauteurs 
différentes
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Chauffe-eau MAXISOL EMAIL-2 WP 480 litres

W2

W3

D4

E1

D1

S0

S2

S0

H1

H9

H9

H2

D3

W1

B

A

40° 40°
27°

H9

H9

H1

S2

S0

S0 W3

D4

W2

E1

D1

W1

D3

D3

D3
H2

W2

W3

D4

E1

D1

S0

S2

S0

D3

D3

H1

H9

H9

H2

D3

W1

30° 30°

B

A

H9

H9

H1

S2

S0

S0 W3

D4

W2

E1

D1

W1

H2

D3

D3

D2

D3

D3

D3

0

C

0

0

D2

C

0

Chauffe-eau MAXISOL EMAIL-2 WP 730 litres

Attention : 
Seule la vue du dessus fait foi pour la disposition  
des raccords. 

Sous réserve de modifications techniques.
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Mesures et dimensions du chauffe-eau MAXISOL EMAIL-2 WP

Chauffe-eau MAXISOL EMAIL-2 WP

480 litres 730 litres

N° d’article 21.200.017 21.200.027

Dimensions

A Diamètre sans isolation mm 750

B Diamètre avec isolation mm 750 900

C Hauteur avec isolation mm 1950 1890

Ouverture d’accès minimale mm 620 770

Hauteur de basculement mm 2100 1950

Longueur des raccords mm 80 80

Caractéristiques du chauffe-eau

Numéro SSIGE 0908-5589 0908-5589

Matériau (acier 37.2) double émaillage double émaillage

Volume total l 480 730

Isolation mousse PU rigide
Mousse 
Parties démontables

parties
découpes sur 2 côtés  

contre supplément
2

Poids kg 250 285

Pression de service max. de l’installation sanitaire bar 6 6

Pression de service max. de la chaudière bar 3 3

Sanitaire (Ø des raccords et hauteur à partir du sol)

W1 Eau froide Ø Filetage intérieur 1" Filetage intérieur 1"

W2 Eau chaude Ø Filetage intérieur 1" Filetage intérieur 1"

W3 Circulation Ø Filetage intérieur ¾" Filetage intérieur ¾"

Chauffage (Ø des raccords et hauteur à partir du sol)

Échangeur thermique de chauffage « haut »
Puissance normalisée 
Volume chauffable à partir de la chaudière

m²/l 4.63/29 4.63/29

l 320 420

H1
H2

Échangeur de chaleur 
Départ 
Retour

Ø Filetage intérieur 1" Filetage intérieur 1"

H9 Support de sonde de charge (deux hauteurs différentes) PG9 PG9

Solaire (Ø des raccords et hauteur à partir du sol)

Échangeur de chaleur solaire « bas » m²/l 1.85/9 2.10/10

T1 
T2

Échangeur solaire « bas »  
Départ 
Retour

Ø Filetage intérieur ¾" Filetage intérieur ¾"

S2 Support de sonde solaire « basse » PG9 PG9

Corps de chauffe électrique (Ø des raccords et hauteur à partir du sol)

D1
Manchon pour corps de chauffe électrique
Hauteur à partir du sol 
Chauffable à partir du manchon

Ø Filetage intérieur 1½" Filetage intérieur 1½"

l 340 465

D2

Ø flasque de nettoyage 
Entraxe 
Hauteur à partir du sol 
Chauffable à partir de la bride spéciale

Ø int./ext. 114/168 114/168

entraxe 145 145

l 340 465

D3 Anode de protection (3 pièces) Ø 1¼" 1¼"

D4 Thermomètre Ø ½" ½"

E1 Support de sonde de thermostat du corps de chauffe électrique Ø 10 10

Prix du chauffe-eau, isolation comprise CHF 2 390.00 3 220.00

Sous réserve de modifications des prix.
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Kits de commande - MAXISOL 480
Installation d’eau chaude intégrée à une toiture en pente pour 1 à 2 familles
Commandez en toute simplicité grâce à notre sélection de kits prédéfinis. Nous vous conseillons volontiers pour des solutions 

Champ de capteurs pour intégration à une toiture en pente
Contenu : Capteurs plans SOLTOP à haut rendement, éléments de liaison et de raccordement, sondes de capteurs, ferblanterie.

N° de Kit 19.522.221 1 x Kit  COBRALINO 5.6 m² / 2 x 2.8H, juxtaposé CHF 2 962.00

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.041  COBRALINO AK 2.8H 2 pces
57.000.055 Sonde pour capteur horizontal PT 1000 1 pce
17.100.035 Kit de liaison COBRALINO 1 pce
17.100.036 Kit de raccordement / finition COBRALINO 10 coudé 1 pce
17.000.603 Ferblanterie 2 x 2.8H pour lattage de tuiles 1 pce

N° de Kit 19.522.121 1 x Kit  COBRALINO 5.6 m² / 2 x 2.8V, juxtaposé CHF 2 787.00

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.046  COBRALINO AK 2.8V 2 pces
57.000.056 Sonde pour capteur vertical PT 1000 1 pce
17.100.035 Kit de liaison COBRALINO 1 pce
17.100.036 Kit de raccordement / finition COBRALINO 10 coudé 1 pce
17.000.600 Ferblanterie 2 x 2.8V pour lattage de tuiles 1 pce

N° de Kit 19.513.121 1 x Kit  Kit COBRALINO 6.6 m² / 3 x 2.2V, juxtaposé  CHF 3 629.00

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.002  COBRALINO AK 2.2V 3 pces
57.000.056 Sonde pour capteur vertical PT 1000 1 pce
17.000.095 Kit de liaison BOA-SOLAR pour COBRA 2 pces
17.000.227 Kit de raccordement/finition COBRA 15/12/10 coudé 1 pce
17.000.048 Ferblanterie Alu pour lattage de toit en tuiles > 25° 11 ml

Champ de capteurs pour toit plat
Contenu : Capteurs plans SOLTOP à haut rendement, éléments de liaison et de raccordement, sondes de capteurs, consoles de support,  
bloc-marche pour sécurité anti-tempête.

N° de Kit 19.622.201 1 x Kit Kit COBRALINO 5.6 m² / 2 x 2.8H, FD20  CHF 3 088.00

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.041  COBRALINO AK 2.8H 2 pces
57.000.055 Sonde pour capteur horizontal PT 1000 1 pce
17.000.035 Kit de liaison COBRALINO 1 pce
17.100.036 Kit de raccordement / finition COBRALINO 10 coudé 1 pce
17.020.000 Console de support 20° avec plaque béton 3 pces
17.000.144 Bloc-marche en béton pour renfort anti-tempête Lothar 3 pces

N° de Kit 19.622.221 1 x Kit Kit COBRALINO 5.6 m² / 2 x 2.8H, FD30 3 097.00 CHF

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.041  COBRALINO AK 2.8H 2 pces
57.000.055 Sonde pour capteur horizontal PT 1000 1 pce
17.100.035 Kit de liaison COBRALINO 1 pce
17.100.036 Kit de raccordement / finition COBRALINO 10 coudé 1 pce
17.030.172 Console de support 30° avec plaque béton 3 pces
17.000.144 Bloc-marche en béton pour renfort anti-tempête Lothar 3 pces

N° de Kit 19.622.211Kit COBRALINO 5.6 m² / 2 x 2.8H, FD45 CHF 3 115.00

N° d’article Contenu du Kit Unité
11.103.041  COBRALINO AK 2.8H 2 pces
57.000.055 Sonde pour capteur horizontal PT 1000 1 pce
17.100.035 Kit de liaison COBRALINO 1 pce
17.100.036 Kit de raccordement / finition COBRALINO 10 coudé 1 pce
17.045.121 Console de support 45° avec plaque béton 3 pces
17.000.144 Bloc-marche en béton pour renfort anti-tempête Lothar 3 pces

5.6 m² L = 5150 mm, l = 1200 mm

5.6 m² L = 5150 mm, l = 1200 mm

5.6 m² L = 5150 mm, l = 1200 mm

5.6 m²

l = 4960 mm, H = 1900 mm

 I = 2600 mm
H = 3140 mm

5.6 m²

 I = 3800 mm
H = 2240 mm

6.6 m²
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Conduite solaire compacte
La conduite peut être posée sur le pignon. Lorsqu’elle est apparente, elle doit être munie d’une gaine protectrice.

 N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
41.100.001 SOLTUBE 10 mm / 10 m 1 kit 495.00
41.100.003 SOLTUBE 10 mm / 15 m 1 kit 735.00
41.100.005 SOLTUBE 10 mm / 20 m 1 kit 955.00

Système solaire compact
Avec groupe solaire prémonté, entièrement équipé, régulateur inclus. Combinaison possible avec une PAC, un chauffage gaz, bois ou  
mazout, ou un corps de chauffe électrique.

N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
21.200.041 MAXISOL EMAIL-2 WP 480L, acier émaillé et charge solaire simple 1 kit 3 740.00

Mélangeur thermique
Évite les brûlures au robinet.

N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
33.000.007 Mélangeur thermique DN 20 sans circ., seul 1 kit 230.00
33.000.006 Mélangeur thermique DN 20 avec circ., avec pompe, prémonté 1 kit 1 522.00

Accessoire disponible en option pour le chauffage d’appoint du chauffe-eau sélectionné
N° d’article Désignation  Unité Prix en CHF
27.500.020 Corps de chauffe électrique 4.5 kW / 3 X 400 V – pour MAXISOL  1 pce 478.00
 Important : un système solaire fonctionnant sans chauffage d’appoint, c.-à-d. uniquement avec une installation   
 solaire et un corps de chauffe electrique est fortement sollicité, il convient donc d’intégrer un corps de chauffe   
 électrique SOLTOP sur bride.   
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Solaire thermique

Offre indicative n° 15 - 103577

Offre indicative MAXISOL, variante avec intégration au toit avec garniture de ferblanterie
Installation d’eau chaude solaire prête au raccordement. Efficace et économique. Chauffe-eau émaillé avec grand 
serpentin de chauffage d’appoint, idéal pour les pompes à chaleur et autres chaudières. Pour maisons individuelles ou 
bifamille

 Pos  N° d’art. Désignation Quantité Prix %  Total CHF

 1  B 11.103.046  COBRALINO AK 2.8V  2 pces  930.00  1 860.00
Capteur plan à haut rendement équipé d’un absorbeur sélectif aluminium/cuivre, adapté 
aux systèmes Low Flow, soudé au laser, boîtier en aluminium, verre solaire antireflets 4 
mm, construction résistante aux intempéries, fabriqué par SOLTOP à Elgg. 
H = 2370 mm, l = 1167 mm, P = 100 mm, poids = 47 kg, surface de capteur = 2.8 m², 
surface d’absorbeur = 2.44 m², Eta 0.0 = 85,1 %, 0.05 = 63,6 %, Solar Keymark n° 
011-7S2297 F. N° de test SPF C1594. Certificat de résistance à la grêle SPF 45 mm.

 2  B 57.000.056  Sonde pour capteur vertical PT 1000  1 pce  46.00  46.00 
 3  B 17.100.035  Kit de liaison COBRALINO  1 kit  20.00  20.00 
 4  B 17.100.036  Kit de raccordement/finition COBRALINO 10 coudé  1 kit 52.00  52.00 
 5  B 17.000.600  Ferblanterie 2 x 2.8V pour toit tuiles  1 pce  709.00  709.00

Pour capteurs plans 2 x 2.8V juxtaposés. Tôle Aluman 1.00 mm, vernie, couleur anthra-
cite RAL 7016. Montage aisé.

 6  B 41.012.007  SOLTUBE 12 mm / 15 m  1 pce  885.00 885.00
Conduite compacte entièrement isolée, gaine protectrice anti-UV. Conduites en cuivre 
repérées en rouge et bleu. Tuyauterie compacte complète : H = 40 mm, l = 60 mm,  
L = 15 m

 7  B 21.200.041  MAXISOL EMAIL-2 WP 480L autoremplissant  1 pce  3 550.00  3 550.00 
Chauffe-eau système émail MAXISOL entièrement équipé avec échangeur de chaleur 
de grande taille pour la charge par ex. à partir d’une pompe à chaleur. Charge so-
laire High Flow à régime optimisé sur l’échangeur de chaleur inférieur. Isolation PU 65 
mm (sans CFC), régulateur SOLTOP SR4 moderne avec écran graphique, entièrement 
prémonté et précâblé. Récipient Steamback rempli de 30 litres de fluide caloporteur. 
(Protection contre la surchauffe, vidange des capteurs), D brut = 750 mm, H brute = 
1950 mm, basculement = 2100 mm, contenance = 480 litres, poids = 250 kg, n° SSIGE 
0908-5589

 8  B 51.000.068  Module d’alerte SMS avec garantie totale pour SR4  1 pce   399.00  Option

 9  B 27.500.017  Corps de chauffe électrique ECS-chauff. 3.0 kW 3 x 400 V  1 pce  450.00  Option

 10  B 33.000.007  Mitigeur thermostatique DN 20 sans circ., seul  1 kit  230.00  230.00

 Total du matériel     7 352.00

 11 S 99.300.001 MS QUICKSOL  1 forfait 450.00  450.00

 12 B 91.000.080 Aide au montage / instructions – 1 journée-homme  1 forfait 1 150.00  Option

 13 S 99.400.010 5 ans de garantie totale type 1  1 forfait  1 000.00  Option

 14 B 91.000.005 Transport et montage  1 pce  2 000.00  2 000.00

Prix indicatif du montage complet par un installateur

RPLP + frais connexes 1,9 %  139.70
Total, hors TVA  9 941.70
TVA 8,0 %  795.35

Arrondi 0.00
Total, TVA incl. CHF 10 737.05

Il s’agit d’une offre indicative pour une installation solaire compacte. Accumulateur entièrement prémonté et précâblé, 
incl. livraison sur le chantier, sans montage.
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Eau chaude et chauffage alliés intelligemment dans un accumulateur. Adaptés aux pompes à chaleur, aux chauffages 
au mazout, au gaz et au bois. Grande efficacité de stratification. Aucun brassage grâce au dispositif de stratification 
SOLTOP (test SPF). Faible espace requis (1 m²), car un seul accumulateur. Quatre tailles et un groupe de chauffage 
prémonté Eta 3W 3 .

STRATIVARI Kombi et STRATIVARI Friwa

Une installation solaire peut être ajoutée ultérieurement sans  
problème aux STRATIVARI Kombi et STRATIVARI Friwa. 

Effectuez une simulation de votre installation sur notre site  
Internet www.soltop.ch

Accumulateur STRATIVARI Kombi 1   
avec chauffe-eau en inox intégré 2  et 
échangeur de préchauffage 4  pour 1 à 3 familles

DépHaut RetHaut

EC

EF

DépCirc

RetCirc

 Prix avantageux

 Hygiène de l’eau chaude du chauffe-eau  

 STRATIVARI

 Montage aisé

 Stratification supérieure (test SPF)

 2

 3

 4 

 1

Accumulateur STRATIVARI Friwa 1  
avec station d’eau fraîche 2  pour une famille

DépHaut RetHaut EF

EC

DépCirc

RetCirc

 Meilleur rapport qualité/prix

 Hygiène de l’eau chaude de la station  

 d’eau fraîche

 Montage aisé

 Stratification supérieure (test SPF)

 2

 3 

 1

Taux de couverture solaire
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STRATIVARI Kombisol
Particulièrement adapté pour une utilisation efficiente de l’énergie solaire  pour la production d’eau chaude et le chauffage 
(vainqueur des tests Kombi Kompakt). Stratification solaire via deux serpentins. Adapté aux pompes à chaleur, aux chauf-
fages au mazout, au gaz et au bois. Grande efficacité de stratification. Aucun brassage grâce au dispositif de stratification 
SOLTOP (test SPF). Faible espace requis, 4 tailles fixes et accumulateur spécial sur demande, groupe de chauffage prémonté 
Eta 4W 3 .

DépHaut RetHaut

EC

EF

DépCirc

RetCirc

Accumulateur STRATIVARI Kombisol 1

Avec chauffe-eau en inox intégré 2  et échangeur de préchauffage 4 , 
échangeur solaire 5  « haut » 6  « bas » pour 1 à 3 familles

 Concept élaboré, meilleure utilisation de l’énergie solaire

 Meilleure stratification

 Montage aisé

 Vainqueur des tests (Kombi Kompakt)

 2

 1

 5

 6 4

 3

Conduite solaire (SOLTUBE)

 Informations détaillées sur nos  
 capteurs à partir de la page 80

Taux de couverture solaire

Le STRATIVARI Kombisol est conçu pour
utiliser au mieux l’énergie du soleil.

Effectuez une simulation de votre installation 
sur notre site Internet www.soltop.ch.

Nous accordons une garantie de fonction-
nement pour les systèmes SOLTOP,  
sous réserve de l’utilisation des composants  
SOLTOP et de l’installation conforme au 
schéma SOLTOP.
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DépHaut RetHaut

EC

EF

DépCirc

RetCirc

EC

DépHaut RetHaut EF

DépCirc

RetCirc

Des dispositifs de stratification fonctionnels sont essentiels.
Grâce à des améliorations constantes et à des tests exigeants réalisés par l’Institut pour la technologie solaire (SPF), SOLTOP 
a optimisé le principe de stratification des accumulateurs STRATIVARI pour en faire une référence. Ceci est notamment im-
portant avec les débits importants des pompes à chaleur. Voici l’enregistrement d’un cycle de test du SPF.

STRATIVARI Kombi et STRATIVARI Friwa
Quelle différence
Très perfectionnés, les accumulateurs STRATIVARI ont un 
rendement élevé et requièrent peu d’espace. Combinés à 
une pompe à chaleur ou à une chaudière au mazout, au gaz, 
aux granulés ou au bois, ils constituent un système écono-
mique de production d’eau chaude et de chauffage. Les dis-
positifs de stratification dans l’accumulateur sont adaptés 
aux débits importants, de manière à éviter tout brassage, 
y compris en combinaison avec des pompes à chaleur. Un 

accumulateur système SOLTOP peut remplacer à lui seul un 
chauffe-eau et un accumulateur classique. Cela se traduit 
par une installation simplifiée et un encombrement réduit 
au sous-sol. Le groupe de chauffage SOLTOP Eta 3W rac-
cordé remplit toutes les fonctions d’un régulateur comme le 
chauffage, le fonctionnement en mode réduit, la charge du 
chauffe-eau, etc. Il est prémonté et isolé.

STRATIVARI Kombi STRATIVARI Friwa

TS8 (z = 1.85 m)

TS1 (z = 0.25 m)

TS7 (z = 1.62 m)

Tatil : DHW on 

TS6 (z = 1.39 m)

Tato1 : Sol 

TS5 (z = 1.16 m)

Tati2 : SH On/Off 

TS4 (z = 0.93 m)

Tato2 : DHW Off 

TS3 (z = 0.70 m)
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TS2 (z = 0.48 m)

Chauffage des locaux_kW
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Quelle différence

STRATIVARI Kombi 
Le chauffe-eau avec échangeur de pré-
chauffage du STRATIVARI Kombi est 
entièrement entouré d’eau de chauffage. 
Si la partie supérieure de l’accumulateur 
est chaude, l’eau du chauffe-eau 1  
l’est aussi. Grâce au grand chauffe-eau 

1  dans la partie supérieure de l’accu-
mulateur, le STRATIVARI Kombi offre un 
débit d’eau chaude conséquent même 
à de faibles températures. La tuyauterie 
de liaison au chauffe-eau est conçue 
comme un échangeur de préchauffage 

2 . L’eau arrive ainsi préchauffée dans 
le chauffe-eau 1 .

Avantage : un débit important, une sim-
plicité enfantine, sans pompe ni régulation. 

STRATIVARI Friwa 
Toute l’installation de production d’eau 
chaude du STRATIVARI Friwa est 
montée à l’extérieur de l’accumulateur, 
sous la forme d’une station d’eau fraîche 

1 . La pompe 2  envoie l’eau de 
chauffage de la partie chaude de l’accu-
mulateur via l’échangeur thermique 3 .  
L’eau froide est ainsi chauffée (à 50-
55 °C). Cela se produit au moment précis  
où l’eau chaude est utilisée. Tant que 
l’accumulateur est chaud, l’eau chaude 
peut être utilisée.

Avantage : toutes les parties sont ac-
cessibles et l’eau chaude est produite 
en continu.

• Le générateur de chaleur (pompe à chaleur, chaudière)  
se raccorde facilement au groupe de chauffage Eta 3W. 

• Deux inverseurs 1  permettent de commuter le départ 
et l’arrivée de la chaudière parallèlement à la charge du 
chauffe-eau (haut) ou du chauffage (bas).

• Tous les raccords du groupe de chauffage SOLTOP sont 
verrouillables et munis de siphons adéquats 2 , empê-
chant ainsi une décharge par gravité ou une circulation 
interne dans les tuyaux.

• Le groupe de chauffe SOLTOP Eta 3W est entièrement 
isolé 3  afin de minimiser les pertes du système.

• Dans la plupart des cas, le mélangeur de chauffage 4   
est directement exploité à partir de la régulation du  
chauffage. Dans des cas particuliers, SOLTOP propose  
un régulateur 5  intégré à une vanne mélangeuse.

Groupe de chauffage SOLTOP Eta 3W
Ce composant est essentiel. Grâce au groupe de chauffage SOLTOP Eta 3W, les accumulateurs STRATIVARI disposent d’un 
groupe hydraulique qui soutient la stratification. Une solution idéale.

1

2

1

2

3

Pompe à haut rendement du 
circuit de chauffage

Départ du générateur de chaleur

Départ du circuit de chauffage

Retour du générateur de chaleur

Moteur mélangeur SOLTOP à 3 voies

Retour du circuit de chauffage

1

1

4

3
2

2

DépHaut    RetHaut

Régulateur de chauffage, en option5

Qu’est-ce qui distingue le STRATIVARI Kombi du STRATIVARI Friwa ?
Les dimensions, raccords de chauffage, isolation, etc., sont identiques sur les deux accumulateurs. 
C’est le chauffage de l’eau qui fait toute la différence :
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Le STRATIVARI Kombi 900 litres peut être complété par 
un satellite 450 litres  4  de 80 cm de dimension de porte.

STRATIVARI Kombi avec pompe à chaleur saumure/eau

 1  Accumulateur STRATIVARI Kombi

 2  Groupe de chauffage SOLTOP Eta 3W

 3  Pompe à chaleur saumure/eau

 4  Satellite (en option)

Intégration aux systèmes de chauffage

M

P  1  2 

 3 

DépHaut RetHaut

EC

EF

 1 

 2

 3
 4

Le STRATIVARI Kombi  
peut être aisément raccordé
à une installation solaire.

STRATIVARI Kombi avec chauffage à distance + installation solaire

 1  Accumulateur STRATIVARI Kombi

 2  Groupe de chauffage SOLTOP Eta 3W

 3  Station de transfert du chauffage à distance 

 4  Capteur solaire

 5  Groupe solaire

T T

3

 3

 3

 2

 2

 1  1 

 5

 5

 4
 4
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T T

STRATIVARI Friwa avec pompe à chaleur air/eau

 1  Accumulateur STRATIVARI Friwa

 2  Groupe de chauffage SOLTOP Eta 3W

 3  Pompe à chaleur air/eau  

 4  Groupe de charge

 5  Groupe de charge pour station d’eau fraîche (Friwa)

STRATIVARI Friwa avec chaudière (mazout, gaz, bois) + installation solaire

 1  Accumulateur STRATIVARI Friwa

 2  Groupe de chauffage SOLTOP Eta 3W

 3  Générateur de chaleur (mazout, gaz, bois)

 4  Capteur solaire

 5  Station d’eau fraîche (Friwa)

 6  Groupe solaire

Le STRATIVARI Friwa peut 
être aisément raccordé à une 
installation solaire.

 1  1 

 5 

 2 

 3

 5 
 2

 4 

 3 

 2 
 1 

 4 
 4 

 6 

 1 

 5

 2 

 3 

 6 

 5 

 3 
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Conseils de planification et de mise en œuvre 
Afin de maintenir l’eau chaude à une température constante 
de 55 °C et éviter tout risque de brûlure, nous recomman-
dons l’installation d’un mitigeur thermostatique. Sur les 
installations situées au-delà des 1000 m d’altitude, la sé-
curité antigel doit être augmentée en modifiant la concen-
tration de Protect P de 38 % à 50 %. Veuillez indiquer dès 
la commande si une installation doit être montée en zone 
montagneuse. Les raccords de l’accumulateur doivent être 
munis de siphons et isolés de bout en bout (limitation des 
déperditions thermiques). 

Travaux annexes d’ordre général
• Protection anti-chute ou échafaudage conformément  
 aux normes SUVA

• Travaux de couverture en cas de montage sur toiture  
 en pente

• Passage de toiture, y compris étanchéification et  
 perçages à l’intérieur du bâtiment 

• Les tuyauteries et câblages situés à l’extérieur doivent 
être protégés contre l’humidité, le rayonnement UV et  
 les rongeurs

Dimensionnement et planification

Capteurs COBRA AK à rendement supérieur (pour le détail des capteurs, voir le chapitre Capteurs solaires)
Le choix des capteurs s’effectue selon la taille de l’accumulateur et la consommation d’eau chaude. Les capteurs suivants peuvent être 
utilisés avec le STRATIVARI Kombi et le STRATIVARI Friwa.

STRATIVARI 700
220 litres

STRATIVARI 900
270 litres

STRATIVARI 1200
270 litres

STRATIVARI 1700 
320 litres

STRATIVARI 2000
320 litres

Type Kombi Kombi Friwa Kombi Friwa Kombi Friwa Kombi Friwa

N° d’article 22.000.069 22.000.073 22.000.077 22.000.074 22.000.078 22.000.170 22.000.174 22.000.171 22.000.175

Nombre de personnes 2 à 4 2 à 5 2 à 8 2 à 10 2 à 10

Taux de couverture solaire sur le Plateau suisse 30 à 35 35 à 40 40 à 45 40 à 45 40 à 45

Surface d’absorbeur 5 à 8 5 à 10 5 à 13 7 à 15 7 à 17

Capacité de l’accumulateur 700 l 900 l 1200 l 1700 l 2000 l

Volume d’eau chaude 220 l 270 l 270 l 320 l 320 l

Ouverture d’accès min. 70 cm 79 cm 90 cm 111 cm 121 cm

Basculement sans isolation 204 cm 210 cm 220 cm 220 cm 220 cm

Dimensions accumulateur brutes 90

200

99

208

110

217

130

211

140

211

SOLTUBE cuivre 12 mm
4 x 6 mm

15 mm
5 x 7 mm

15 mm
5 x 7 mm

18 mm
5 x 9 mm

18 mm
5 x 9 mm

FLEXTUBE inox DIN 16
6 x 9 cm

DIN 16
6 x 9 cm

DIN 16
6 x 9 cm

DIN 20
6 x 10 cm

DIN 20
6 x 10 cm

Type de capteur N° d’article

COBRA AK 2.2V 11.103.002

COBRA AK 2.8V 11.103.024

COBRA AK 2.3H 11.103.005

COBRA AK 2.8H 11.103.019

COBRA AK 2.8H – toit plat Alpin 11.103.014

COBRA AK sur mesure 11.103.027

COBRA X 2.8V 11.103.035

COBRA X 2.8H 11.103.030

COBRA X 2.8H – toit plat Alpin 11.103.032
 Retrouvez toutes les informations sur nos  

 capteurs solaires à partir de la page 80

Systèmes solaires pour eau chaude sanitaire et chauffage
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Conduite solaire
   

Conduite solaire compacte en cuivre SOLTUBE disponible en tailles 12, 15 et 18 mm  
et en longueurs 10, 15, 20, 25, et 30 m.  

Finition avec tube en cuivre pré-isolé Wicu, disponible dans les mêmes tailles.  
Longueur 12.5 m (demi-bobine) ou 25 m (bobine entière). 
Conduite solaire compacte ondulée Flextube disponible en tailles  
DN16, DN20, DN25 et en longueurs 10, 15, 20, 25 m.  
Finition avec tube ondulé pré-isolé Flexsingle, disponible dans les mêmes tailles. Longueurs 15 ou 20 m. 

 Attention ! Intégrer un purgeur de micro-bulles (article n° 31.100.162) au départ solaire (chaud du capteur) dans toutes les  
 installations avec tubes souples.  

Groupe solaire
N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
31.000.113 Groupe solaire ¾" LF-ET-PHR Strati Kombi, Friwa 1 pce 2 618.00

Mélangeur thermique
Évite les brûlures au robinet.

N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
33.000.007 Mélangeur thermique DN 20 sans circulation, seul 1 pce 230.00
33.000.008 Mélangeur thermique DN 20 avec circulation, avec pompe, seul 1 pce 652.00
33.000.009 Mélangeur thermique DN 20 avec circulation, sans pompe, seul 1 pce 393.20
33.000.019 Mélangeur thermique DN 25 sans circulation, seul 1 pce 293.00
33.000.020 Mélangeur thermique DN 25 avec circulation, avec pompe, seul 1 pce 700.00
33.000.016 Mélangeur thermique DN 25 avec circulation, sans pompe, seul 1 pce 441.00

Accessoire disponible en option pour le chauffage d’appoint du chauffe-eau
N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
27.500.011 Corps de chauffe électrique 3.5 kW 3 x 400 V  (700 – 900 l) 1 pce 440.00
27.500.023 Corps de chauffe électrique K 5.0 kW 3 x 400 V  (1200 – 2000 l) 1 pce 447.00

Groupe de chauffage compact
Votre générateur de chaleur n’est pas encore à la pointe de la technologie ? Le régulateur de chauffage SOLTOP peut assurer une distribution 
optimale de la chaleur dans la maison !

N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
32.000.151 Groupe de chauffage Eta 3W avec régulateur 1 pce 2 490.00

Votre générateur de chaleur assure la charge du chauffe-eau et du réservoir d’accumulation ainsi que la distribution de la chaleur grâce au 
groupe de chauffage Eta.

N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
32.000.150 Groupe de chauffage Eta 3W sans régulateur 1 pce 1 790.00

Kits de commande STRATIVARI Kombi et STRATIVARI Friwa
Installation d’eau chaude sanitaire et de chauffage pour 1 à 3 familles
Commandez en toute simplicité grâce à notre sélection de kits prédéfinis. Nous vous conseillons volontiers pour des solutions personnalisées.

STRATIVARI
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Accumulateur et caractéristiques techniques
STRATIVARI Kombi
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STRATIVARI Friwa

Coupe du support de sonde
Les supports de sonde sont  
solidement soudés sur tous les 
accumulateurs STRATIVARI.

Ressort de serrage

3 sondes possibles

Eau stockée

Paroi du réservoir

Vissage / décharge de tractionIsolation thermique

Systèmes solaires pour eau chaude sanitaire et chauffage
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STRATIVARI Kombi STRATIVARI Friwa

700 litres 900 litres 1200 litres 1700 litres 2000 litres 900 litres 1200 litres 1700 litres 2000 litres
N° d’article 22.000.069 22.000.073 22.000.074 22.000.170 22.000.171 22.000.077 22.000.078 22.000.174 22.000.175

Dimensions

A Ø sans isolation thermique mm 700 790 900 1100* 1200* 790 900 1100* 1200*

B Ø avec isolation thermique mm 900 990 1100 1300 1400 990 1100 1300 1400

C Hauteur avec isolation mm 2000 2080 2170 2130 2110 2080 2170 2130 2110

Hauteur minimale de la pièce mm 2120 2200 2290 2250 2250 2200 2290 2250 2250

Basculement (sans isolation) mm 2040 2100 2200 2200 2200 2100 2200 2200 2200

Isolation thermique (mousse PU rigide, manteau polystyrène bleu, RAL 5015)

Épaisseur d’isolation mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nombre de couches pces 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Chauffe-eau en inox 1.4571 intégré (labellisé SSIGE, pression de service 6 bars, résistant à la pression extérieure jusqu’à 3 bars)

Volume total, préchauffeur compris l 220 270 270 320 320 - - - -

Accumulateur en acier S 235 avec peinture anti-rouille (pression de service jusqu’à 3 bars)

Volume total l 700 900 1200 1710 2000 900 1200 1710 2000

Poids avec isolation kg 220 250 290 350 370 200 240 280 310

Sanitaire

W1 Eau froide Dim. Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" - - - -

W2 Eau chaude Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" - - - -

W3 Circulation Dim. Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" - - - -

A1 Départ Friwa avec tube intérieur Dim. - - - - - ¾" ¾" ¾" ¾"

A2 Retour Friwa Dim. - - - - - ¾" ¾" ¾" ¾"

A3 Suspension Friwa M - - - - - M8 M8 M8 M8

Chauffage

H1 Départ de la charge EC Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"

H2 Départ de la charge de la zone tampon Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"

H4 Retour de la charge, variante 1 Dim. - Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"

H5 Retour de la charge, variante 2 Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"

H6 Retour de la charge, variante 3 Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"

H7 Vidange Dim. Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾"

H13 Retour de la charge EC Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"

H14 Départ du satellite raccordé Dim. - Filet. int. 1½" - - - - - - -

H15 Retour du satellite raccordé Dim. - Filet. int. 1½" - - - - - - -

F9 Support de sonde de charge EC M M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16

F10 Support de sonde de charge de la zone M M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16

F11 Support de sonde de réserve M - M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16

F12 Support de sonde de réserve M M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16

Solaire

T3 Départ du groupe d’échangeur solaire Dim. Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾"

T4 Retour du groupe d’échangeur solaire Dim. Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾"

S2 Support de sonde solaire « bas » M M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16

S3 Support de sonde solaire « haut » M - M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16 M16

Corps de chauffe électrique

D1 Corps de chauffe électrique pour  
la production d’eau chaude Dim. Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½"

D2 Corps de chauffe électrique pour  
l’accumulation du chauffage Dim. Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½"

D3 Corps de chauffe électrique pour  
l’accumulation du chauffage Dim. - - - - - Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½"

D4 Support pour thermomètre Dim. Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½"

D5 Soupape de sécurité de la ventilation Dim. Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½"

Prix de l’accumulateur, isolation comprise CHF 4 435.00 4 765.00 5 995.00 6 705.00 7 080.00 3 760.00 4 280.00 5 270.00 5 740.00

Sous réserve de modifications des prix* Cordon de soudure supplémentaire 10 mm

Satellite de 450 litres pour STRATIVARI Kombi 900 litres Réf. 22.050.006

A Diamètre sans isolation mm 790

C Hauteur avec isolation mm 1220

Isolation thermique (mousse PU rigide, 10 mm)

Prix de , isolation comprisel’accumulateur CHF 1 592.00

Mesures et dimensions

STRATIVARI
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Offre indicative n° 15 - 103880

Offre indicative STRATIVARI Kombi
Une solution compacte éprouvée pour la production d’eau chaude et le chauffage avec accumulateur combiné  
STRATIVARI et chauffe-eau hygiénique en inox intégré. Une grande efficacité de stratification et une centrale de  
chauffage idéale pour les immeubles de un à quatre logements grâce au groupe de chauffage SOLTOP ETA intégré.

 Pos  N° d’art. Désignation Quantité Prix %  Total CHF

 1  C 22.000.073 Accumulateur combiné STRATIVARI 900 - 270 litres 1 pce  4 765.00  4 765.00
Accumulateur de chauffage à stratification avec chauffe-eau en acier inox intégré de 
270 litres avec échangeur de préchauffage La zone de chauffage variable est optimisée 
en fonction du générateur de chaleur (pompe à chaleur, chaudière à gaz, chaudière à 
mazout, granulés, bois). Tous les raccords de stratification s’adaptent au groupe de 
chauffage SOLTOP Eta 3W et se présentent en segment de 90° vers l’avant. Des rac-
cords de sondes et de stratification sont prévus pour l’ajout ultérieur d’une installa-
tion solaire thermique avec échangeur externe. Isolant thermique en mousse PU rigide 
100 mm avec manteau polystyrène bleu.

Contenance totale 900 litres, chauffe-eau 270 l (1.4571, 6/10 bars) poids 250 kg, D 
brut 990 mm, H brut 2080 mm, D net 790 mm, basculement 2100 mm, pression de 
service 3 bars, pression de contrôle 4.5 bars, fiche technique fournie

 2  B 22.000.150  Kit d’accessoires STRATIVARI Kombi 900 - 2000  1 kit  175.00  175.00

 3  D 32.000.150  Groupe de chauffage Eta 3W sans régulateur  1 kit  1 790.00  1 790.00

 4  B 91.000.038  Prestation SOLTOP  1 forfait  280.00  280.00
Prise en charge de la garantie système et de fonctionnement, y compris fourniture du 
schéma hydraulique et électrique conforme aux éléments fournis par SOLTOP. Docu-
mentation de l’installation, y compris boîtier à montage mural.

 Total accumulateur avec distribution de la chaleur   7 010.00

 5  D 39.146.114  Pompe à chaleur SOLTOP NIBE F1155 saumure/eau 1.5 - 6 kW  1 pce  10 467.00  Option
Pompe à chaleur saumure/eau SOLTOP NIBE 1.5 - 6 kW, pilotée par inverseur, d’une 
température de départ jusqu’à 65 °C. Compresseur Scroll. Design de boîtier haut de 
gamme, fonctionnement silencieux. H = 1500 mm, l = 600 mm, P = 620 mm. Poids 
= 150 kg.

 6 D 39.000.047 Kit de raccordement PAC F1155 1.5 - 6 kW, avec raccordement ECS 1 pce  440.00  Option

 7 D 39.000.037 Kit d’accessoires pour PAC saumure/eau 1.5 - 16 kW 1 CC mixte 1 pce  680.00  Option

 8 D 39.000.015 Groupe de sécurité avec vase d’expansion 25 litres saumure 1 pce  315.00  Option

 9  S 99.300.006  MS Pompe à chaleur géothermique  1 forfait 750.00  Option

      0.00

RPLP + frais connexes 1,9 %  127.87
Total, hors TVA  7 137.87
TVA 8,0 % 571.03

 
Total, TVA incl.  CHF 7 708.90

Il s’agit d’une offre indicative pour les systèmes STRATIVARI Kombi avec pompe à chaleur optionnelle.
Livraison sur le chantier, sans montage.

Conditions de paiement : 30 jours nets
Les escomptes indus seront refacturés.
Les conditions générales s’appliquent.
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Offre indicative n° 15 - 103845

Offre indicative STRATIVARI Friwa
Une solution compacte à prix avantageux pour la production d’eau chaude et le chauffage avec accumulateur  
STRATIVARI et station d’eau fraîche intégrée. Une grande efficacité de stratification et une centrale de chauffage  
idéale pour les maisons individuelles grâce au groupe de chauffage SOLTOP ETA intégré.

 Pos  N° d’art. Désignation Quantité Prix %  Total CHF

 1  C 22.000.077  Accumulateur STRATIVARI Friwa 900 litres  1 pce  3 760.00  3 760.00
Accumulateur de chauffage à stratification avec station d’eau fraîche comportant 
une zone calme et une couche de séparation dans la partie supérieure, pour la pro-
duction d’eau chaude sanitaire avec une station d’eau fraîche. La zone de chauffage 
variable est optimisée en fonction du générateur de chaleur (pompe à chaleur, chau-
dière à gaz, chaudière à mazout, granulés, bois). Tous les raccords de stratification 
s’adaptent au groupe de chauffage SOLTOP Eta 3W et se présentent en segment de 
90° vers l’avant. Des raccords de sondes et de stratification sont prévus pour l’ajout 
ultérieur d’une installation solaire thermique avec échangeur externe. Isolant thermique 
en mousse PU rigide 100 mm avec manteau polystyrène bleu.

Contenance totale 900 litres, poids 200 kg, acier 37.2 D brut 990 mm, H brute 2080 
mm, D net 790 mm, basculement 2100 mm, pression de service 3 bars, pression de 
contrôle 4.5 bars, fiche technique fournie

 2  B 22.000.000  Kit d’accessoires STRATIVARI Friwa 900 - 2000  1 kit  210.00  210.00

 3  D 32.000.150  Groupe de chauffage Eta 3W sans régulateur  1 kit  1 790.00  1 790.00

 4  B 91.000.038  Prestation SOLTOP  1 forfait  280.00  280.00
Prise en charge de la garantie système et de fonctionnement, y compris fourniture du 
schéma hydraulique et électrique conforme aux éléments fournis par SOLTOP. Docu-
mentation de l’installation, y compris boîtier à montage mural.

 Total accumulateur avec distribution de la chaleur    6 040.00

 5  D 39.026.007  Pompe à chaleur SOLTOP NIBE F2030 - 7 air/eau  1 pce  10 296.00  Option
Pompe à chaleur air-eau compacte SOLTOP NIBE pour la pose en extérieur (mono-
bloc), spécialement adaptée aux climats froids. Condenseur Scroll, dégivrage de l'eau 
de condensation, boîtier durable et résistant, fonctionnement discret.

H = 1135 mm, l = 1260 mm, P = 570 mm. Poids = 160 kg.

 6  D 39.000.041  Kit d’accessoires pour PAC air-eau jusqu’à 12 kW  1 pce  2 230.00  Option

 7  S 99.300.005  MS Pompe à chaleur aérothermique  1 forfait 750.00  Option

       
      0.00

RPLP + frais connexes 1,9 %  109.44
Total, hors TVA  6 149.44
TVA 8,0 % 491.96

 
Total, TVA incl. CHF 6 641.40

Il s’agit d’une offre indicative pour les systèmes STRATIVARI Friwa avec pompe à chaleur optionnelle.
Livraison sur le chantier, sans montage.

Conditions de paiement : 30 jours nets
Les escomptes indus seront refacturés.
Les conditions générales s’appliquent.



44 www.soltop.ch

Solarwärme Solarwärme

Acc. = accumulateur
20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 200 400 600 800

durée (759 = 24 h)

°C

-1000

-500

0

500

1000

Ra
yo

nn
em

en
t g

lo
ba

l e
n 

W
/m

²

T  acc. 175 cm 

T  acc. 152 cm

T  acc. 124 cm

 acc. 94 cmT

 acc. 58 cmT

 acc. 34 cmT

Capt. Retour

Capt. Départ

Rayonnement global

T  = température

Capt. = capteur

STRATIVARI Kombisol 
Solution compacte idéale pour la production de chaleur solaire pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage L’accumulateur 
STRATIVARI Kombisol avec chauffe-eau hygiénique en inox intégré est en outre équipé d’un serpentin solaire « haut » et 
« bas », ce qui garantit la meilleure stratification mais aussi, en combinaison avec le groupe de chauffage bivalent SOLTOP 
ETA, une utilisation hautement efficace de l’énergie solaire, qui en fait une centrale de chauffage idéale pour les immeubles 
de un à quatre logements.

DépHaut RetHaut

EC

EF

DépCirc

RetCirc

* SRE = surface de référence énergétique (locaux chauffés)  ** EC/jour = volume de consommation de 180 l par jour (foyer de 4 personnes)

Une grande quantité de chaleur à partir du soleil grâce au STRATIVARI Kombisol
Les familles équipées des systèmes SOLTOP sont souvent ravies de leur installation solaire. La décision de se doucher ou de se  
chauffer grâce au solaire thermique confère un plaisir durable, sur plusieurs décennies. Le système STRATIVARI Kombisol permet  
de couvrir 25 à 70 % des besoins en chauffage et en eau chaude. Voici des exemples avec deux types de bâtiments distincts :

Système STRATIVARI Kombisol avec chauffage au gaz
Températures d’accumulateur, rayonnement solaire, départ et retour capteur

Type de bâtiment : Surface de capteurs Système Genève Elgg Davos Lugano

Construction massive, isolation moyenne, standard 10 m² COBRA 45°/sud STRATIVARI Kombisol 900 31 % 27 % 37 % 35 %

180 m² SRE* 180 l EC/jour** 15 m² COBRA 45°/sud STRATIVARI Kombisol 900 37 % 33 % 47 % 42 %

Construction massive, isolation supérieure (Minergie) 10 m² COBRA 45°/sud STRATIVARI Kombisol 900 48 % 42 % 59 % 56 %

180 m² SRE* 180 l EC/jour** 15 m² COBRA 45°/sud STRATIVARI Kombisol 900 55 % 48 % 68 % 66 %

Systèmes solaires pour eau chaude sanitaire et chauffage
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Pompe à haut rendement du 
circuit de chauffage

Départ du générateur de 
chaleur

Départ du circuit de chauffage

Retour du générateur de chaleur

Moteur mélangeur SOLTOP 
à 4 voies

Retour sur lance de stratification

DépHaut      RetHaut

Éprouvée et bien conçue 
Votre centrale de chauffage ne nécessite que peu d’espace tout en offrant un grand confort. 

Chauffe-eau
Le chauffe-eau avec échangeur de pré-
chauffage du STRATIVARI Kombisol est 
entièrement entouré d’eau de chauffage. Si 
la partie supérieure de l’accumulateur est 
chaude, l’eau du chauffe-eau 1  l’est aussi.

Grâce au grand chauffe-eau 1  dans la 
partie supérieure de l’accumulateur, le 
STRATIVARI offre un débit d’eau chaude 
conséquent même à de faibles tempéra-
tures. La liaison au chauffe-eau est conçue 
comme un échangeur de préchauffage 

2 . L’eau arrive ainsi préchauffée dans le 
chauffe-eau 1 .

Avantage : un débit important, une sim-
plicité enfantine, sans pompe ni régulation. 

Groupe solaire
Le groupe solaire QUICK-BOX éprouvé 
est prémonté dans l’usine de SOLTOP. 
Équipé d’une pompe à haut rendement, 
d’un inverseur et d’un régulateur SOLTOP  
SR4, il assure des rendements maxi-
maux.

Avantage : eau chaude disponible en 
permanence grâce à la charge stratifiée.

• Le générateur de chaleur (pompe à chaleur, chaudière)  
se raccorde facilement au groupe de chauffage Eta 4W. 

• Deux inverseurs 1  permettent de commuter le départ 
et l’arrivée de la chaudière parallèlement à la charge du 
chauffe-eau (haut) ou du chauffage (bas). 

• Tous les raccords du groupe de chauffage SOLTOP sont 
verrouillables et munis de siphons adéquats 2 , empêchant 
ainsi une décharge par gravité ou une circulation interne 
dans les tuyaux.

• Le groupe de chauffe SOLTOP Eta 4W est entièrement isolé 
3  afin de minimiser les pertes du système.

• Dans la plupart des cas, le mélangeur de chauffage 4  est 
directement exploité à partir de la régulation du chauffage. 
Dans des cas particuliers, SOLTOP propose un régulateur 

5  intégré à une vanne mélangeuse.

Régulateur de chauffage, en option

Groupe de chauffage SOLTOP Eta 4W
Ce composant est essentiel. Grâce au groupe de chauffage SOLTOP Eta 4W, les accumulateurs STRATIVARI disposent d’un 
groupe hydraulique, indispensable support à la stratification. Le mitigeur bivalent permet ainsi de donner la priorité à la chaleur 
solaire. La solution idéale.

1

2

5

STRATIVARI

1

1

4

3

2
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départ 
  haut

retour 
haut

EC

EF

M

P

STRATIVARI Kombisol avec pompe à chaleur saumure/eau + installation solaire

 1  Accumulateur STRATIVARI Kombisol

 2  Groupe de chauffage SOLTOP Eta 4W

 3  Pompe à chaleur saumure/eau

 4  Capteur solaire

 5  Groupe solaire QUICK-BOX

STRATIVARI Kombisol avec chaudière (mazout, gaz, bois) + installation solaire

 1  Accumulateur STRATIVARI Kombisol 

 2  Groupe de chauffage SOLTOP Eta 4W

 3  Échangeur thermique (mazout, gaz, bois)

 4  Capteur solaire

 5  Groupe solaire QUICK-BOX

Intégration aux systèmes de chauffage

 1 

 3

 2

 4

 5

 1
 2

 3

 5

 4

 1 

 3

 2

 4

 5

 1 2

 3

 5

 4

Systèmes solaires pour eau chaude sanitaire et chauffage
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STRATIVARI Kombisol avec pompe à chaleur et régénération des sondes géothermiques
L’excédent de soleil permet la régénération active de la sonde géothermique, augmentant à long terme la température du sol 
et assurant un rendement supérieur de votre pompe à chaleur durant les mois d’hiver.

 1  Accumulateur STRATIVARI Kombisol

 2  Groupe de chauffage SOLTOP Eta 4W

 3  Pompe à chaleur saumure/eau

 4  Capteur solaire

 5  Groupe solaire QUICK-BOX

 6  Régénération des sondes géothermiques

M

P

 1 

 4 

 5

 2 

 3 

 6

STRATIVARI
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STRATIVARI 900
220 litres

STRATIVARI 1200
270 litres

STRATIVARI 1700 
320 litres

STRATIVARI 2000
320 litres

Type Kombisol Kombisol Kombisol Kombisol

N° d’article 22.000.068 22.000.070 22.000.172 22.000.173

Nombre de personnes 2 à 8 2 à 8 2 à 10 2 à 10

Taux de couverture solaire sur le Plateau suisse 40 à 45 40 à 45 40 à 45 40 à 45

Surface d’absorbeur 7 à 13 7 à 13 7 à 15 7 à 17

Capacité de l’accumulateur 900 l 1200 l 1700 l 2000 l

Volume d’eau chaude 220 l 270 l 320 l 320 l

Ouverture d’accès min. 79 cm 91 cm 111 cm 121 cm

Basculement sans isolation 210 cm 220 cm 220 cm 220 cm

Dimensions accumulateur brutes 99

208

110

217

130

211

140

211

SOLTUBE cuivre 15 mm
5 x 7 mm

15 mm
5 x 7 mm

18 mm
5 x 9 mm

18 mm
5 x 9 mm

FLEXTUBE inox DIN 16
6 x 9 cm

DIN 16
6 x 9 cm

DIN 20
6 x 10 cm

DIN 20
6 x 10 cm

Conseils de planification et de mise en œuvre 
Afin de maintenir l’eau chaude à une température constante 
de 55 °C et éviter tout risque de brûlure, nous recommandons 
l’installation d’un mélangeur thermique. Sur les systèmes  
installés à plus de 1000 m d’altitude, la sécurité antigel doit 
être augmentée en modifiant la concentration de Protect P 
de 38 % à 50 %. Veuillez indiquer dès la commande si une 
installation doit être montée en zone montagneuse. 
Les raccords de l’accumulateur doivent être munis de si-
phons et isolés de bout en bout (limitation des déperditions 
thermiques). 

Travaux annexes d’ordre général
•  Protection anti-chute ou échafaudage conformément  
 aux normes SUVA

• Travaux de couverture en cas de montage sur toiture  
 en pente

• Passage de toiture, y compris étanchéification et  
 perçages à l’intérieur du bâtiment 

• Les tuyauteries et câblages situés à l’extérieur doivent 
être protégés contre l’humidité, le rayonnement UV et  
les rongeurs

Dimensionnement et planification

Capteurs COBRA AK à rendement supérieur (pour le détail des capteurs, voir le chapitre Capteurs solaires)
Le choix des capteurs s’effectue selon la taille de l’accumulateur et la consommation d’eau chaude. Les capteurs suivants 
peuvent être utilisés avec le STRATIVARI Kombisol.

Type de capteur N° d’article

COBRA AK 2.2V 11.103.002

COBRA AK 2.8V 11.103.024

COBRA AK 2.3H 11.103.005

COBRA AK 2.8H 11.103.019

COBRA AK 2.8H – toit plat Alpin 11.103.014

COBRA AK sur mesure 11.103.027

COBRA X 2.8V 11.103.035

COBRA X 2.8H 11.103.030

COBRA X 2.8H – toit plat Alpin 11.103.032
 Retrouvez toutes les informations sur nos  

 capteurs solaires à partir de la page 80

Systèmes solaires pour eau chaude sanitaire et chauffage
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Conduite solaire
   

Conduite solaire compacte en cuivre SOLTUBE disponible en tailles 12, 15 et 18 mm  
et en longueurs 10, 15, 20, 25, et 30 m. 

Finition avec tube en cuivre pré-isolé Wicu, disponible dans les mêmes tailles.  
Longueur 12.5 m (demi-bobine) ou 25 m (bobine entière). 
Conduite solaire compacte ondulée Flextube disponible en tailles  
DN16, DN20, DN25 et en longueurs 10, 15, 20, 25 m.  
Finition avec tube ondulé pré-isolé Flexsingle, disponible dans les mêmes tailles. Longueurs 15 ou 20 m. 

 Attention ! Intégrer un purgeur de micro-bulles (article n° 31.100.162) au départ solaire (chaud du capteur) dans toutes  
les installations avec tubes souples.  

Groupe solaire
N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
31.000.094 QUICK-BOX pour STRATIVARI 1200+, PHR, SR4 1 pce 1 915.00
31.000.097 QUICK-BOX pour STRATIVARI 1200+, PHR, SR4, WMZ 1 pce 2 495.00

  
Mélangeur thermique
Évite les brûlures au robinet.

N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
33.000.007 Mélangeur thermique DN 20 sans circulation, seul 1 pce 230.00
33.000.008 Mélangeur thermique DN 20 avec circulation, avec pompe, seul 1 pce 652.00
33.000.009 Mélangeur thermique DN 20 avec circulation, sans pompe, seul 1 pce 393.20
33.000.019 Mélangeur thermique DN 25 sans circulation, seul 1 pce 293.00
33.000.020 Mélangeur thermique DN 25 avec circulation, avec pompe, seul 1 pce 700.00
33.000.016 Mélangeur thermique DN 25 avec circulation, sans pompe, seul 1 pce 441.00

Accessoires disponibles en option pour le chauffage d’appoint du chauffe-eau
N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
27.500.011 Corps de chauffe électrique 3.5 kW 3 x 400 V  (700 – 900 l) 1 pce 440.00
27.500.023 Corps de chauffe électrique K 5.0 kW 3 x 400 V  (1200 – 2000 l) 1 pce 447.00

Groupe de chauffage compact
Votre générateur de chaleur n’est pas encore à la pointe de la technologie ? Le régulateur de chauffage SOLTOP peut assurer une distribution 
optimale de la chaleur dans la maison !

N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
32.000.128 Groupe de chauffage Eta 4W avec régulateur  1 pce 2 670.00
32.000.138 Groupe de chauffage Eta 4W « bas » avec régulateur (pour raccord de retour « bas »)  1 pce 2 670.00

Votre générateur de chaleur assure la charge du chauffe-eau et du réservoir d’accumulation ainsi que la distribution de la chaleur grâce au 
groupe de chauffage Eta.

N° d’article Désignation Unité Prix en CHF
32.000.127 Groupe de chauffage Eta 4W sans régulateur  1 pce 1 920.00
32.000.137 Groupe de chauffage Eta 4W « bas » sans régulateur (pour raccord de retour « bas »)  1 pce 1 920.00

Kits de commande STRATIVARI Kombisol
Installation d’eau chaude sanitaire et de chauffage pour 1 à 3 familles

STRATIVARI
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Accumulateur et caractéristiques techniques
STRATIVARI Kombisol 1200 litres

Satellite 450 litres pour STRATIVARI 900

Trennblech

0

Hauteur de basculement  = 2200 mm

H1

H2

H4

H5

H6

H7

F9

F10

F11

F12

T3

T4

T1

D1

D2

D4

D5

W0

W2

W3

S2

T2

S3

H3

H13 H1
H2 H4

H5
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W1
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T3

H13 H3 T1 S3

S2

T4

W1

0

C

B

A

H8

H8
H7

D3

0

D3H7 H8

0

C

B

A

Coupe du support de sonde
Les supports de sonde sont bien 
soudés sur tous les accumulateurs 
STRATIVARI.

Systèmes solaires pour eau chaude sanitaire et chauffage

Ressort de serrage

3 sondes possibles

Eau stockée

Paroi du réservoir

Vissage / décharge de tractionIsolation thermique
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Mesures et dimensions
STRATIVARI Kombisol

900 litres 1200 litres 1700 litres 2000 litres
N° d’article 22.000.068 22.000.070 22.000.172 22.000.173
Dimensions

A Ø sans isolation thermique mm 790 900 1100 1200
B Ø avec isolation thermique mm 990 1100 1300 1400
C Hauteur avec isolation mm 2080 2170 2130 2110

Hauteur minimale de la pièce mm 2200 2290 2250 2250
Basculement (sans isolation) mm 2100 2200 2200 2200

Isolation thermique (mousse PU rigide, manteau polystyrène bleu, RAL 5015)
Épaisseur d’isolation mm 100 100 100 100
Nombre de couches pces 4 4 4 4

Chauffe-eau en inox 1.4571 intégré (labellisé SSIGE, pression de service 6 bars, résistant à la pression extérieure jusqu’à 3 bars)
Volume total, préchauffeur compris l 220 270 320 320

Accumulateur en acier S 235 avec peinture anti-rouille (pression de service jusqu’à 3 bars)
Volume total l 900 1200 1710 2000
Poids avec isolation kg 250 360 440 460

Sanitaire
W1 Eau froide Dim. Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½"
W2 Eau chaude Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"
W3 Circulation Dim. Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½"
Chauffage
H1 Départ de charge EC Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"
H2 Départ de charge de la zone tampon Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"
H4 Retour de charge, variante 1 Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"
H5 Retour de charge, variante 2 Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"
H6 Retour de charge, variante 3 Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"
H7 Vidange Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"
H13 Retour de charge EC Dim. Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1" Filet. int. 1"
H14 Départ du satellite raccordé Dim. Filet. int. 1½" - - -
H15 Retour du satellite raccordé Dim. Filet. int. 1½" - - -
F9 Support de sonde de charge EC M M16 M16 M16 M16
F10 Support de sonde de charge de la zone tampon M M16 M16 M16 M16
F11 Support de sonde de réserve M M16 M16 M16 M16
F12 Support de sonde de réserve M M16 M16 M16 M16
Solaire
T1 Départ du groupe d’échangeur solaire « haut » Dim. Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾"
T2 Retour du groupe d’échangeur solaire « haut » Dim. Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾"
T3 Départ du groupe d’échangeur solaire « bas » Dim. Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾"
T4 Retour du groupe d’échangeur solaire « bas » Dim. Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾" Filet. int. ¾"
S2 Emplacement pour sonde solaire « bas » M M16 M16 M16 M16
S3 Emplacement pour sonde solaire « haut » M M16 M16 M16 M16

Échangeur solaire « haut » (surface/volume) m²/l 1.0 / 7 1.0 / 7 1.2 / 8 1.2 / 8
Échangeur solaire « bas » (surface / volume) m²/l 2.4 / 17 2.4 / 17 3.6 / 25 3.6 / 25

Corps de chauffe électrique
D1 Corps de chauffe électrique pour la production d’eau chaude Dim. Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½"
D2 Corps de chauffe électrique pour l’accumulation du chauffage Dim. Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½" Filet. int. 1½"
D4 Support pour thermomètre Dim. Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½"
D5 Soupape de sécurité de la ventilation Dim. Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½" Filet. int. ½"

Prix de l’accumulateur, isolation comprise CHF 5 970.00 6 925.00 7 605.00 7 805.00

Sous réserve de modifications des prix* Cordon de soudure supplémentaire 10 mm

Satellite 450 litres pour STRATIVARI 900 litres Réf. 22.050.006
A Diamètre sans isolation mm 790

C Hauteur avec isolation mm 1220

Isolation thermique (mousse PU rigide, 10 mm)

Prix de l’accumulateur, isolation comprise CHF 1 592.00

STRATIVARI
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Offre indicative n° 15 - 104026

Offre indicative STRATIVARI Kombisol 
Solution compacte idéale pour la production de chaleur solaire pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage. L’accumulateur  
STRATIVARI Kombisol avec chauffe-eau hygiénique intégré en inox est en outre équipé d’un serpentin solaire « haut » et « bas »,  
ce qui garantit la meilleure stratification mais aussi, en combinaison avec le groupe de chauffage bivalent SOLTOP ETA, une utilisation 
hautement efficace de l’énergie solaire, qui en fait une centrale de chauffage idéale pour les immeubles de un à quatre logements.

Matériel livré pour la centrale

 Pos  N° d’art. Désignation Quantité Prix %  Total CHF

 1  C 22.000.068 Accumulateur combiné solaire STRATIVARI 900 - 220 litres 1 pce  5 970.00  5 970.00
Accumulateur solaire/de chauffage à stratification avec chauffe-eau en acier inox intégré de 
220 litres avec échangeur de préchauffage Le recours à deux échangeurs de chaleur, l’un en 
haut et l’autre en bas, permet un stockage stratifié de l’énergie solaire en fonction de la tem-
pérature. La zone de chauffage variable est optimisée en fonction du générateur de chaleur 
(pompe à chaleur, chaudière à gaz, chaudière à mazout, granulés, bois) et le retour du circuit 
de chauffage se fait par lance de stratification. Tous les raccords de stratification s’adaptent 
au groupe de chauffage SOLTOP Eta 4W avec mélangeur bivalent. Tous les raccords se pré-
sentent en segment de 90° vers l’avant. Isolant thermique en mousse PU rigide 100 mm avec 
manteau polystyrène bleu.

Contenance totale 900 litres, chauffe-eau 220 l (1.4571, 6/10 bars) poids 270 kg, D brut 
990 mm, H brute 2080 mm, D net 790 mm, basculement 2100 mm, serpentin solaire supé-
rieur 1.2 m², inférieur 2.4 m², pression de service 3 bars, pression de contrôle 4.5 bars, fiche 
technique fournie.

 2 B 22.000.151 Kit d’accessoires STRATIVARI Kombisol 900 - 2000 litres 1 kit  155.00  155.00

 3  D 32.000.128  Groupe de chauffage Eta 4W avec régulateur  1 kit  2 670.00  2 670.00

 4  B 91.000.038  Prestation SOLTOP  1 forfait  280.00  280.00
Prise en charge de la garantie système et de fonctionnement, y compris fourniture du schéma  
hydraulique et électrique conforme aux éléments fournis par SOLTOP. Documentation de l’ins-
tallation, y compris boîtier à montage mural.

 Total accumulateur avec distribution de la chaleur   9 075.00

 5  D 39.146.114  Pompe à chaleur SOLTOP NIBE F1155 saumure/eau 1.5 - 6 kW  1 pce  10 467.00  Option
Pompe à chaleur saumure/eau SOLTOP NIBE 1.5 - 6 kW, pilotée par inverseur, d’une tem-
pérature de départ jusqu’à 65 °C. Compresseur Scroll. Design de boîtier haut de gamme, 
fonctionnement silencieux. H = 1500 mm, l = 600 mm, P = 620 mm. Poids = 150 kg.

 6 D 39.000.047 Kit de raccordement PAC F1155 1.5 - 6 kW, avec raccordement ECS 1 pce  440.00  Option

 7 D 39.000.037 Kit d’accessoires pour PAC saumure/eau 1.5 - 16 kW 1 CC mixte 1 pce  680.00  Option

 8 D 39.000.015 Groupe de sécurité avec vase d’expansion 25 litres saumure 1 pce  315.00  Option
Groupe de sécurité haut de gamme avec vase d’expansion, entièrement prémonté sur une 
console pour montage mural. Comprenant: soupape de sécurité de 3 bars, pressostat NIBE, 
manomètre 0 - 4 bars, purgeur automatique 3/8", raccord pour vase d'expansion et vase 
d'expansion de 25 litres.

 9  S 99.300.006  MS Pompe à chaleur géothermique  1 forfait 750.00  Option

      0.00

RPLP + frais connexes 1,9 %  172.42
Total, hors TVA  9 247.42
TVA 8,0 % 739.79

Arrondi - 0.01
Total, TVA incl. CHF 9 987.20

Il s’agit d’une offre indicative pour les systèmes STRATIVARI 
Kombisol avec échangeur solaire thermique intégré et pompe  
à chaleur optionnelle. Livraison sur le chantier, sans montage.

Conditions de paiement : 30 jours nets
Les escomptes indus seront refacturés.
Les conditions générales s’appliquent.
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Offre indicative n° 15 - 104027

Offre indicative pour les installations solaires intégrées à la toiture avec STRATIVARI Kombisol 900

 Pos  N° d’art. Désignation Quantité Prix %  Total CHF

 1  B 11.103.024  COBRA AK 2.8V  4 pces 1 030.00  4 120.00
Capteur plan à haut rendement équipé d’un absorbeur aluminium/cuivre, adapté aux 
systèmes Low Flow et High Flow, soudé au laser, boîtier en aluminium, verre solaire 
antireflets 4 mm, construction résistante aux intempéries, fabriqué par SOLTOP à Elgg.

H 2370 mm, l = 1167 mm, P = 100 mm. Poids = 47 kg 
Surface de capteur = 2.8 m², surface d’absorbeur 2.44 m², Eta 0.0 = 85,7 %, 0.05 = 
63,1 %. Écolabel n° Solar Keymark 011-7S2296 F. N° de test SPF C1591. Certificat 
de résistance à la grêle SPF 45 mm.

 2  B 57.000.056  Sonde pour capteur vertical PT 1000  1 pce  46.00  46.00

 3  B 17.000.227  Kit de raccordement / finition COBRA 15/12/10 coudé  1 kit  67.00 67.00

 4  B 17.000.095  Kit de liaison BOA-SOLAR pour COBRA  3 kits  62.00  186.00

 5  B 17.000.602  Ferblanterie 4 x 2.8V pour toit tuiles 1 pce  1 074.00  1 074.00
Pour capteurs plans SOLTOP 4 x 2.8V juxtaposés. Aluminium 1 mm, vernie, couleur 
anthracite RAL 7016. Montage aisé.

 6  B 41.015.012  SOLTUBE 15 mm / 15 m  1 pce  990.00  990.00
Conduite compacte entièrement isolée, gaine protectrice anti-UV. Conduites en 
cuivre repérées en rouge et bleu. 

H = 50 mm, l = 70 mm, L = 15 m

 7  B 41.015.011  WICU Extra 15 mm, bobine de 25 m  0.5 pce  571.00  285.50

 8  B 45.000.004  Surisolation pour WICU 12 + 15  12 m  6.50  78.00

 9  B 42.000.047  Câble de sonde en silicone 2 x 0.75 mm² (jusqu’à 50 m)  10 m  2.00  20.00

 10  B 42.000.203  Manchon VSH 15 - 15 y compris douilles  1 kit  17.50  17.50

 11  B 42.000.235  Coude VSH 15 - 15 y compris douilles  2 kits  9.60  19.20

 12  B 31.000.095  QUICK-BOX pour STRATIVARI 900, PHR, SR4  1 kit  1 793.00  1 793.00
Groupe solaire complet avec pompe à haut rendement pour stratification, avec régulateur.

 13  B 37.500.017  Récipient Steamback 110 litres  1 pce  404.00  404.00

 14  B 47.000.022  Antigel Protect P 100 %, bidon de 10 l  1 pce  78.00  78.00

 15  B 47.000.023  Antigel Protect P 100 %, bidon de 20 l  1 pce  156.00  156.00

 16  B 33.000.007  Mitigeur thermostatique DN 20 sans circ., seul  1 kit  230.00 230.00

 Total du matériel de l’installation solaire    9 564.20

 17  B 91.000.080  Instructions de montage du champ de capteurs –  1 forfait  1 150.00  Option 
    1 journée-homme

 18  S 99.300.002  MS STRATIVARI 900/1200+  1 forfait  650.00  650.00

 19  B 91.000.005  Transport et montage des capteurs  1 pce  3 650.00  3 650.00
Prix indicatif du montage complet par un installateur

      4 300.00

RPLP + frais connexes 1,9 %  181.70
Total, hors TVA  14 045.90
TVA 8,0 % 1 123.70

Total, TVA incl. CHF 15 169.60

Il s’agit d’une offre indicative pour les installations solaires intégrées à la toiture avec garniture de ferblanterie pour un 
accumulateur combiné avec échangeur de chaleur solaire intégré. Livraison sur le chantier, sans montage.

Conditions de paiement : 30 jours nets
Les escomptes indus seront refacturés.
Les conditions générales s’appliquent.

voir fichiers idml séparés dans le clas-



54 www.soltop.ch

EnergiespeicherSystèmes solaires pour les immeubles collectifs

Systèmes VARISOL désormais dotés  
de la technique de production d’eau fraîche AQUAPUR
Les installations solaires équipées des systèmes VARISOL de SOLTOP sont en mesure de couvrir une consommation en eau chaude jusqu’à 
50 000 litres/jour. La nouvelle technique de production d’eau fraîche AQUAPUR de SOLTOP se généralise désormais dans tout le secteur sani-
taire. Un nom à retenir. VARISOL avec technique de production d’eau fraîche AQUAPUR est une solution idéale avec ou sans installation solaire.
Aujourd’hui, l’approvisionnement en eau chaude des immeubles collectifs doit être hygiénique, sûr et garantir le plus grand confort possible. 
Les systèmes VARISOL ont fait leurs preuves depuis plus de 10 ans et répondent brillamment à toutes les exigences.

 1  Accumulateur VARISOL
 Accumulateur central à stratification pour solaire thermique,  
 pompe à chaleur, chaudière, chauffage à distance, chaleur  
 dissipée, etc.

 2  Mélangeur VARISOL
 Prémélange solaire optimisé en privilégiant la consommation  

de chaleur issue de la partie solaire. 

 3  Chauffe-eau AQUAPUR
 Garantit un approvisionnement confortable et de température 

constante ainsi qu’une recharge de circulation.

 4  Station AQUAPUR
 Transfert de chaleur de l’eau de chauffage à l’eau fraîche grâce 

à un échangeur thermique 3 passes à haut rendement (delta 3K). 
Pompes, mélangeurs, vannes et régulation dans un boîtier acces-
sible. Solution idéale, éprouvée et contrôlable à distance.

 5  Générateur de chaleur

 6  Installation solaire thermique SOLTOP
 Les capteurs solaires SOLTOP offrent  des rendements supé-

rieurs, en particulier sur les grandes installations. Selon l’agen-
cement, la chaudière peut être momentanément désactivée et 
le rendement solaire considérablement augmenté (grâce à la 
suppression des déperditions). 

 7  Installation photovoltaïque SOLTOP optionnelle
 Vous produisez votre propre courant servant à alimenter la 

pompe à chaleur ou à couvrir la consommation d’électricité  
du foyer. Le surplus est injecté dans le réseau public.

AQUAPUR Mini jusqu’à 2500 litres/jour,  
soit env. 70 personnes

AQUAPUR Midi jusqu’à 6000 litres/jour, 
soit env. 150 personnes

AQUAPUR Maxi jusqu’à 30 000 litres/jour,  
pas de limite maximum du nombre de personnes

M
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M

kWh
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=
~

Purgeur automatique
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 7 

Solaire 
thermique

Option photovoltaïqueAccumulateur 
VARISOL

Technique de production d’eau 
fraîche AQUAPUR

Générateurs  
de chaleur

Nous accordons une garantie de fonctionnement 
pour les systèmes SOLTOP, sous réserve de 
l’utilisation des composants SOLTOP et de 
l’installation conforme au schéma SOLTOP.
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Gamme de produits
SOLTOP offre un vaste assortiment de chauffe-eau 
et stations AQUAPUR. Les installations peuvent 
ainsi couvrir les profils de consommation d’eau 
chaude les plus variés, de 600 à 30 000 litres par 
jour. En outre, les composants système peuvent 
être adaptés aux besoins des clients si nécessaire.

Fabriqués sur mesure, les grands accumulateurs 
peuvent être livrés en une pièce ou soudés sur site.

Avantages 
 Grand confort d’approvisionnement en eau chaude grâce au chauffage continu  

 et au volume de réserve du chauffe-eau 

 Hygiène optimale de l’eau, étant donné que le contenu du chauffe-eau est brassé  

 plusieurs fois par jour

 Protection anti-légionnelles par chauffage total périodique du chauffe-eau et de  

 la circulation

 Accumulateurs économiques en acier noir, soudure sur site parfaitement possible

 Rendement élevé grâce à l’échangeur à 3 voies de la station VARISOL

Station et chauffe-eau
Sélectionnez le système AQUAPUR (station et le chauffe-eau) en  
fonction de votre consommation journalière et horaire, et de la pointe 
de 10 minutes. Les valeurs indiquées sont basées sur les paramètres 
suivants : eau chaude de 10°C à 60°C, départ chaudière 70°C.

AQUAPUR Maxi, station séparée Type 2700 Type 3800

In
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r d
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an

deChauffe-eau (l) 850 1200 2000 850 1200 2000

N° d’article de la station, sans chauffe-eau 23.000.007 23.000.007 23.000.007 23.000.008 23.000.008 23.000.008

Puissance continue (l/h) 1800 à 2700 1800 à 2700 1800 à 2700 2800 à 3800 2800 à 3800 2800 à 3800

Pointe horaire (I/h) 3100 3300 3700 4250 4400 4800

Pointe sur 10 minutes (l/10min) 900 1100 1500 1100 1300 1700

AQUAPUR Mini, station montée sur le chauffe-eau  Type 700

Chauffe-eau (l) 400

N° d’article de la station, chauffe-eau compris 23.000.001

Puissance continue (l/h) 400 à 700

Pointe horaire (I/h) 1000

Pointe sur 10 minutes (l/10 min) 400

AQUAPUR Midi, station sur le chauffe-eau Type 1600 Type 1600 Type 1600

In
st
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 s
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em
an

deChauffe-eau (l) 500 850 1200

N° d’article de la station, sans chauffe-eau 23.000.006 23.000.006 23.000.006

Puissance continue (l/h) 800 à 1600 800 à 1600 800 à 1600

Pointe horaire (I/h) 1900 2100 2300

Pointe sur 10 minutes (l/10 min) 530 720 900

Chauffe-eau en inox 
AQUAPUR

Station AQUAPUR 
Midi

Accumulateur standard VARISOL (acier 350)
(soudure sur site parfaitement possible)

700 800 ... 2000

- 1900 690 l 890 l

Vous trouverez le 
tableau complet dans 

notre brochure de  
planification.

4840 l

- 2100 760 l 990 l 5470 l

- 2300 840 l 1090 l 6100 l

- 2500 910 l 1190 l 6720 l

...

- 9000 3380 l 4390 l 26940 l
Sonde

Sonde

Sonde
Dép. chauffe-eau

Ret. chauffe-eau

EC du chauffe-eau

EF vers chauffe-eau

EF

Circ.

EC
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Principe de fonctionnement
AQUAPUR permet l’approvisionnement hygiénique en eau chaude des consommateurs d’importance moyenne à grande, de 10 à 600 
personnes, tels que les hôtels, l’industrie et d’autres. La solution est idéale avec ou sans installation solaire, thermique ou photovoltaïque.

La famille AQUAPUR comprend trois tailles :

• AQUAPUR Mini, le système au rapport coûts/avantages optimisé  
 pour les petits immeubles collectifs de 10 à 70 personnes.

• AQUAPUR Midi, le système variable pour les immeubles de taille  
 moyenne et les petits lotissements de 40 à 150 personnes.

• AQUAPUR Maxi, spécialement adapté aux lotissements, hôtels,  
 hôpitaux, maisons de retraite, complexes sportifs, installations de  
 production de 80 à 600 personnes ou 30 000 litres d’eau chaude  
 par jour. 

VARISOL s’avère être une solution de choix partout où les besoins 
en eau chaude et les puissances horaires requises sont importants, 
où l’hygiène de l’eau chaude sanitaire doit être irréprochable et lors-
qu’un usage efficace de la chaleur solaire est souhaité. Ce système 
per-met une combinaison optimale de l’énergie solaire avec les 
pompes à chaleur, les chaudières au mazout, au gaz, au bois ou 
aux pellets, ainsi que les chauffages à distance.

Principe de base
Le principe de base est simple : La chaleur solaire est stockée par 
stratification dans l’accumulateur VARISOL, d’où elle est transférée 
dans le chauffe-eau VARISOL en fonction des besoins par l’inter-
médiaire de la station AQUAPUR. La garantie de fonctionnement 
SOLTOP assure une activité optimale de l’ensemble du système.
Le chauffe-eau est chargé à deux niveaux : la partie inférieure 
du chauffe-eau est préchauffée par un échangeur thermique à 3 
passes généreusement dimensionné. Une protection anti-calcaire 
spécialement conçue pour l’échangeur d’eau chaude sanitaire 
empêche tout entartrage. Dans la partie haute du chauffe-eau, un 
échangeur à tube lisse assure l’appoint de chauffage et compense 
les pertes de circulation. La température minimale définie pour le 
chauffe-eau est garantie en permanence. La consommation quo-
tidienne correspondant à plusieurs fois la contenance du chauffe-
eau, ce système satisfait aux exigences les plus strictes en matière 
d’hygiène. La formation de légionelles est impossible. Le chauffe-
eau a un effet stabilisateur sur la température de l’eau chaude et 
garantit un confort maximal.

L’accumulateur VARISOL peut également servir de distributeur 
sans pression et être employé pour diverses opérations de charge 
et de décharge. Un régulateur convivial gère l’ensemble du système 
et transmet des messages d’alerte par SMS en cas de dysfonction-
nement (variante à liaison de bus) La centrale d’assistance SOLTOP 
se charge d’analyser le message d’erreur et de prendre les mesures 
qui s’imposent. À cet effet, notre responsable d’assistance peut 
consulter à distance les valeurs des sondes et les états des relais, 
afin de se faire une idée de la situation sur site.

Solaire thermique : Conjuguée à nos capteurs plans SOLTOP 
COBRA, votre installation fournira un rendement solaire maximal, 
qui vous permettra de vous passer très largement de votre chaudière 
traditionnelle. 

Option photovoltaïque : En présence d’une pompe à chaleur et 
de chaleur dissipée, la combinaison d’une installation photovoltaïque 
SOLTOP avec un système VARISOL peut s’avérer plus intéressante.

Principaux avantages
• Confort d’eau chaude optimal, grâce à un préchauffage efficace 

par un échangeur de chaleur à 3 passes et un appoint de chauf-
fage dans le chauffe-eau

• Station d’échangeur thermique efficace pour des pics de 
consommation élevés et de faibles températures de retour

• Hygiène optimale de l’eau chaude sanitaire, grâce à plusieurs 
renouvellements quotidiens du contenu du chauffe-eau

• Protection anti-légionelles par hausse périodique de la température 
dans le chauffe-eau et la circulation

• Stockage économique de l’énergie dans des accumulateurs en 
acier noir, possibilité de soudure sur site

• Large gamme de chauffe-eaux, stations et accumulateurs 
AQUAPUR en diverses puissances

• Montage simple, entièrement préfabriqué avec schéma CAO 
spécifique

• Surveillance d’installation par module d’alerte SMS, disponible 
en option avec interface de système domotique

• Également idéal en combinaison avec une installation solaire 
thermique et/ou photovoltaïque

• Réchauffage de circulation direct grâce à l’énergie solaire

• Rendement solaire élevé, jusqu’à 800 kWh/m² (par ex. au  
couvent de Disentis)

• Les systèmes SOLTOP VARISOL sont éprouvés et appréciés 
depuis plus de 10 ans. Visitez une installation de référence en 
notre compagnie.

Systèmes solaires thermiques (COBRA) et photovoltaïques
Le capteur plan à haut rendement COBRA possède un absorbeur à 
serpentin à revêtement sélectif, soudé au laser, avec un entraxe de 
tubes de seulement  70 mm (!) et un tube collecteur thermiquement 
actif. Cadre en aluminium. Verre anti-reflet, jonction entre capteurs par 
recouvrement (montage intégré). Fabrication suisse par SOLTOP  
à Elgg ZH.

Les systèmes photovoltaïques convainquent par leurs performances  
élevées, leur qualité supérieure et leurs systèmes de montage  
astucieux – surimposition, toit plat, intégration. Cette option s’avère 
avant tout judicieuse en présence d’une pompe à chaleur ou de 
chaleur dissipée, p. ex. en provenance d’installations de réfrigération.

Systèmes solaires pour les immeubles collectifs
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 1  Station AQUAPUR Midi montée

 2  Chauffe-eau AQUAPUR

 3  Accumulateur VARISOL

 4  Production de chaleur

 5  Installation solaire thermique

 6  Installation photovoltaïque (option)

AQUAPUR Midi
Pour immeubles collectifs jusqu’à 150 personnes

AQUAPUR s’adapte à tous types de besoins en eau chaude
AQUAPUR Mini
Pour immeubles collectifs jusqu’à 70 personnes

 1  Station AQUAPUR Mini montée

 2  Chauffe-eau AQUAPUR

 3  Accumulateur VARISOL

 4  Production de chaleur

 5  Installation solaire thermique

 6  Installation photovoltaïque (option)
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 1  Station AQUAPUR Maxi montée

 2  Chauffe-eau AQUAPUR

 3  Accumulateur VARISOL

 4  Production de chaleur

 5  Installation solaire thermique

 6  Installation photovoltaïque (option)

AQUAPUR Maxi
Pour les immeubles de grande taille, les hôpitaux, les installations sportives, les maisons de retraite  
et les lotissements affichant jusqu’à 50 000 litres et plus de besoins journaliers.
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VARISOL avec technique de production d’eau fraîche AQUAPUR inox



58 www.soltop.ch

Energiespeicher

Description détaillée du fonctionnement
Si nécessaire, la partie supérieure de l’accumulateur est maintenue à la température voulue par le biais du chauffage  
d’appoint. Au départ de l’accumulateur, le chauffe-eau AQUAPUR est chargé en permanence par la station AQUAPUR Mini, 
Midi ou Maxi de manière à ce que

• une réserve suffisante d’eau chaude soit disponible à tout moment,
• les pertes de circulation soient couvertes de façon optimale,
• la partie inférieure de l’accumulateur VARISOL bénéficie d’un « refroidissement » optimal,  
 permettant d’atteindre un rendement solaire maximal.

Option photovoltaïque
Les modules à haut rendement SOLTOP produisent du courant solaire consommé sur site ou injecté dans le réseau.

6 bars

3 bar

A2

A1

S20

S13

Filtre

Retour 
inférieur

S15
Compteur de chaleur

Purgeur 
automatique

V = variable

Départ 
haut

S6

S6

Départ bas

S4

Retour 
bas

Filtre

Départ 
supérieur

S3

A10

A

AB

B

Départ 
inférieur

Retour 
supérieur

Sonde chauff.

Retour haute

S1

Départ 
VARISOL

6 bars

3 bars

Retour
inférieur

Purgeur automatique

Pu
rg

eu
r a

ut
om

at
iq

ue

Sonde chauff.

Retour haute

Départ bas

S5

S6

S4

S3

S20

S13

A1

A2 B

AA10

AB

Retour 
basFiltreS15

Compteur de chaleur

Départ 
inférieur

Départ 
supérieur

Retour 
supérieur

Départ VARISOL

Départ 
haut

V = variable

Exemple : 1 accumulateur, 
échangeur interne

Exemple : 2 accumulateurs, 
échangeur interne

Un échangeur à plaques à 3 passes, généreusement di-
mensionné, charge le chauffe-eau jusqu’à la température de 
consigne et refroidit l’accumulateur VARISOL via le retour 
froid. L’échangeur de chaleur à tubes intégré au chauffe-eau  
AQUAPUR permet de couvrir les pertes de circulation et de 
maintenir la température de l’eau chaude. Le retour chaud 
est directement réintroduit dans la partie supérieure de l’ac-
cumulateur. Sur l’AQUAPUR Maxi, les retours sont réinjectés  
séparément dans l’accumulateur en fonction de leur tem-
pérature. Avec les AQUAPUR Mini et Maxi, une lance de 
stratification assure la réinjection appropriée du retour dans 
l’accumulateur VARISOL.

Le mélangeur central à 3 voies régule la température de dé-
part de l’échangeur de chaleur à plaques. Un groupe mé-
langeur VARISOL est intégré au circuit de départ de l’accu-

mulateur VARISOL afin d’utiliser en priorité la chaleur solaire. 
Il puise de l’eau chauffée par l’énergie solaire au centre de 
l’accumulateur et en régule la température en y mélangeant 
de l’eau chaude provenant de la partie supérieure de l’ac-
cumulateur. Les AQUAPUR Midi et Maxi fonctionnent par 
« mélange ascendant » et non « descendant », afin d’assurer  
une exploitation optimale de l’accumulateur. La chaleur  
d’origine solaire est privilégiée et la partie inférieure de  
l’accumulateur est « refroidie » efficacement.

La fonction anti-légionelles (68  à  70 °C) est activée lorsque 
le générateur de chaleur a chauffé le volume de réserve à 
plus de 70 °C durant la nuit. En cas d’exploitation avec une 
pompe à chaleur, une installation solaire thermique et/ou un 
appoint à haute température sont requis à cet effet.

Solaire thermique
Grâce à la technologie Low Flow, les capteurs à haut ren-
dement SOLTOP produisent rapidement de la chaleur utile, 
stockée dans l’accumulateur par stratification. Selon la 
taille de l’installation, celle-ci peut être équipée d’un ou  
plusieurs accumulateurs d’énergie VARISOL. En principe, 

jusqu’à 3 accumulateurs, ainsi que 3 échangeurs de chaleur 
internes sont possibles. Pour les installations de plus grande 
envergure, le recours à un échangeur à plaques externe est 
également possible. Là aussi, plusieurs accumulateurs à 
stratification sont possibles. SOLTOP vous assiste volontiers 
lors du dimensionnement de l’installation.

Systèmes solaires pour les immeubles collectifs
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Fonctionnement
Charge du chauffe-eau
En cas de consommation, l’eau chaude extraite du chauffe-
eau est remplacée par de l’eau froide issue du réseau 1 .  
Afin de mettre le volume d’eau chaude nécessaire à disposition  
des consommateurs, la sonde thermique du chauffe-eau 
peut solliciter le chauffage de l’eau froide par charge Magro  
via l’échangeur à plaques à 3 passes 2  de la station  
AQUAPUR. Celui-ci est chargé après la charge Magro 3 .

Le retour froid 4  (5K au-dessus de l’eau froide) vers  
l’accumulateur VARISOL garde la partie inférieure de l’accu-
mulateur aussi fraîche que possible. Ceci permet à l’installation  
solaire de fournir de la chaleur dès les premiers rayons de 
soleil, ce qui garantit un rendement solaire optimal.

Les pertes de circulation sont couvertes par l’échangeur de 
chaleur à tubes (si possible grâce au soleil). 

Avant la charge du chauffe-eau
AQUAPUR Midi

M

M

M Purgeur automatique

1

2

3

Après la charge du chauffe-eau
AQUAPUR Midi

M

M

M Purgeur automatique
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2

3

4

4

VARISOL avec technique de production d’eau fraîche AQUAPUR inox
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Tout à partir du soleil – chauffage à l’ARRÊT
Par temps de plein soleil, l’énergie de ce dernier suffit pour charger en totalité le chauffe-eau et l’accumulateur 1 . Dans 
cette situation, le soleil couvre l’intégralité des besoins en eau chaude du bâtiment et offre de la chaleur durant plusieurs 
jours sans sollicitation de la chaudière. 

La coupure de cette dernière permet également d’éviter les déperditions qu’elle implique, augmentant considérablement 
le rendement solaire. 

AQUAPUR Midi

Purgeur automatique

M

M

M

1

Fonctionnement 100 % à base d’énergie d’appoint
En cas de période prolongée sans soleil, l’accumulateur VARISOL se refroidit. La chaudière alimente uniquement la partie 
supérieure de l’accumulateur 2 . Dès que le soleil brille de nouveau, il réchauffe la partie froide 3 . 

AQUAPUR Midi

M

M

M

Purgeur automatique

2

3

Systèmes solaires pour les immeubles collectifs
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Dimensionnement et détermination des besoins en eau chaude
Le fondement du bon fonctionnement d’une installation réside dans un dimensionnement adéquat. Pour déterminer quelle 
station AQUAPUR utiliser, il convient d’évaluer les besoins en eau chaude des habitants du bâtiment. Des outils de planifi-
cation de Suissetec et de la SIA sont disponibles à cet effet. Des bâtiments spéciaux nécessitent la prise en charge du  
dimensionnement d’après leur utilisation par un ingénieur ou un planificateur. Afin que l’installation solaire optionnelle puisse 
fournir les performances calculées, les besoins en eau chaude doivent être estimés d’une manière aussi réaliste que possible.

Besoins en eau chaude pour la construction d e logements
Les besoins moyens en eau chaude d’une seule personne avoisinent à 50 litres à 60 °C par personne et par jour.
Voici les pointes horaire en fonction du nombre de personnes.

Exemple :  immeuble de 10 appartements de 4 pièces,  
 circulation tuyau contre tuyau sur 30 mètres

Occupation maximale = 10 x 3 personnes = 30 personnes
Besoins en eau chaude / jour = 30 x 50 litres = 1500 litres / jour
Pointe horaire d’après le tableau = 645 litres

Densité d’occupation des appartements

Taille de l’appartement Occupation minimale * Occupation moyenne ** Occupation maximale ***

1 pièce 1.2 1.4 1.5

1,5 pièce 1.3 1.5 1.6

2 pièces 1.4 1.7 2.0

2,5 pièces 1.7 1.9 2.0

3 pièces 1.9 2.2 2.5

3,5 pièces 2.2 2.3 2.5

4 pièces 2.5 2.8 3.0

4,5 pièces 2.7 3.0 3.5

5 pièces 2.8 3.5 4.0

5,5 pièces 3.0 4.0 4.5

Détermination de la pointe horaire de consommation pour la construction de logements (50 litres à 60 °C par jour et par personne)

Nombre de personnes 6 7 8 9 10

Évaluation en % 55 54 54 53 53

Pointe horaire en litres 165 189 216 238.5 265

Nombre de personnes 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Évaluation en % 53 52 52 52 51 51 51 50 50 50

Pointe horaire en litres 292 312 338 364 383 408 434 450 475 500

Nombre de personnes 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Évaluation en % 50 50 49 48 48 47 46 45 44 43

Pointe horaire en litres 525 550 564 576 600 611 621 630 638 645

Nombre de personnes 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Évaluation en % 43 42 41 41 40 40 39 39 38 38

Pointe horaire en litres 667 672 677 697 700 720 722 741 741 760

Nombre de personnes 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200

Évaluation en % 36 34 32 30 29 26 25 24 22 20

Pointe horaire en litres 900 1020 1120 1200 1305 1300 1563 1800 1925 2000

Nombre de personnes 225 250 275 300 350 400 450 500 600

Évaluation en % 19 18 17 16 15 15 15 15 15

Pointe horaire en litres 2138 2250 2338 2400 2250 3000 3375 3750 4500

 * Densité d’occupation conformément au 
recensement de la population effectué  
en l’an 2000

 ** Densité d’occupation des appartements  
en propriété / maisons individuelles

 *** Densité d’occupation selon le mode de  
calcul d’appartements en coopérative 
(nombre de personnes = pièces - 1)

La pointe de 10 minutes est souvent évaluée à l’aide des appareils sanitaires utilisés et de la simultanéité. Cela est recommandé  
pour choisir la station VARISOL de manière optimale.

VARISOL avec technique de production d’eau fraîche AQUAPUR inox
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Dimensionnement de la station et du chauffe-eau AQUAPUR
Champ d’application
La station VARISOL assure la préparation hygiénique de l’eau chaude, l’exploitation de l’accumulateur VARISOL avec un 
rendement solaire optimisé et la régulation de tout le système. Sélectionnez la station AQUAPUR Mini, Midi ou Maxi et le 
chauffe-eau AQUAPUR en fonction des calculs de planification sanitaire basés sur la consommation journalière, la consom-
mation horaire et la pointe de 10 minutes.
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Station AQUAPUR Mini Type 700

Contenance du chauffe-eau en litres 400

Eau chaude de 10 °C à 60 °C, départ chaudière 70 °C

Puissance continue (l/h) variable 400 à 700

Pointe horaire (I/h)* 1000

Pointe sur 10 minutes (l/10 min)* 400

* Pour évaluer la pointe horaire et la pointe durant 10 minutes, le volume de réserve  
 dans le chauffe-eau est disponible à 60 °C.

 Toutes les valeurs indiquées s’appliquent à la production d’eau chaude de 10 °C  
 à 60 °C et à un volume de réserve dans l’accumulateur d’énergie / au départ de  
 la chaudière à 65 °C.

Régulatieur
Selon le programme sélectionné, la régulation incorporée 
et câblée est responsable de l’installation solaire, y compris 
compteur de chaleur, chauffage de l’eau, réchauffage de cir-
culation, fonction anti-légionelles, sollicitation de chaudière, 
etc. Les messages d’erreur sont signalés via un contact 
sans potentiel ou des voyants de fonction externes.

Raccords hydrauliques

VL  Départ accumulateur ¾"

RL  Retour accumulateur ¾"

Conduites de liaison à l’accumulateur AQUAPUR Mini 1"

Dimensions

Cotes extérieures D x h 800 x 1775 mm

Poids de la station et du chauffe-eau 130 kg

Raccordement électrique 1 x 230 V, 10 A protégé 

Systèmes solaires pour les immeubles collectifs
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AQUAPUR Midi

Station AQUAPUR Midi sur le chauffe-eau Type 1600 Type 1600 Type 1600
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deContenance du chauffe-eau en litres 500 850 1200

Eau chaude de 10 °C à 60 °C, départ chaudière 70 °C

Puissance continue (l/h) variable 800 à 1600 800 à 1600 800 à 1600

Pointe horaire (I/h)* 1900 2100 2300

Pointe sur 10 minutes (l/10 min)* 550 750 950

* Pour évaluer la pointe horaire et la pointe durant 10 minutes, le volume de réserve dans le chauffe-eau est disponible à 60 °C.
 Toutes les valeurs indiquées s’appliquent à la production d’eau chaude de 10 °C à 60 °C et à un volume de réserve dans l’accumulateur d’énergie / au départ  
 de la chaudière à 65 °C.

Raccords hydrauliques

Station AQUAPUR Midi Type 1600

VL Départ accumulateur 1"

RL Retour accumulateur 1"

Conduites de liaison à l’accumulateur AQUAPUR Midi 
jusqu’à 15 m

1"

Conduites de liaison à l’accumulateur AQUAPUR Midi  
jusqu’à 50 m

1¼"

La station AQUAPUR Midi est montée sur l’accumulateur  
et dépasse devant de 250 mm.

Régulateur
Selon le programme sélectionné, la régulation incorporée 
et câblée est responsable de l’installation solaire, y compris  
compteur de chaleur, chauffage de l’eau, réchauffage 
de circulation, fonction anti-légionelles, sollicitation de 
chaudière, etc. Les messages d’erreur sont signalés 
via un contact sans potentiel ou des voyants de fonction 
externes. 

Surveillance du fonctionnement
Un module d’alerte SMS est incorporé d’office. En cas 
de dysfonctionnement, une alerte SMS est transmise au  
Service SOLTOP. L’erreur est analysée et, le cas échéant, 
les mesures nécessaires sont mises en œuvre et l’exploi-
tant de l’installation est averti. 

Liaison à un système domotique
En option, les valeurs de température, les états des relais, 
ainsi que les messages d’erreur peuvent être transmis à un 
système domotique par l’intermédiaire d’une interface KNX. 
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Dimensions

Dimensions extérieures l x H x P 710 x 1100 x 305 mm

Poids de la station Midi 74 kg

Raccordement électrique 1 x 230 V, 10 A protégé 

VARISOL avec technique de production d’eau fraîche AQUAPUR inox
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AQUAPUR Maxi

Station AQUAPUR Maxi séparée Type 2700 Type 3800
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Contenance du chauffe-eau en litres 850 1200 2000 850 1200 2000

Eau chaude de 10 °C à 60 °C,  
départ chaudière 70 °C

Puissance continue (l/h) variable 1800 à 2700 1800 à 2700 1800 à 2700 2800 à 3800 2800 à 3800 2800 à 3800

Pointe horaire (I/h)* 3100 3300 3700 4250 4400 4800

Pointe sur 10 minutes (l/10 min)* 900 1100 1500 1100 1300 1700

* Pour évaluer la pointe horaire et la pointe sur 10 minutes, le volume de réserve dans le chauffe-eau est disponible à 60 °C.
 Toutes les valeurs indiquées s’appliquent à la production d’eau chaude de 10 °C à 60 °C et à un volume de réserve dans  
 l’accumulateur d’énergie / au départ de la chaudière à 65 °C.

Raccords hydrauliques

Station AQUAPUR Maxi Type 2700 Type 3800

VL Colonne montante 1" 1½"

RLH Retour haut 1" 1½"

RLT Retour bas 1" 1½"

VLB Départ du chauffe-eau 1" 1½"

RLB Retour du chauffe-eau 1" 1½"

Conduites de liaison à l’accumulateur 
AQUAPUR Midi jusqu’à 50 m

1½" 1½"
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Régulateur
Selon le programme sélectionné, la régulation incorporée et câblée est responsable de l’installation solaire, y compris compteur 
de chaleur, chauffage de l’eau, réchauffage de circulation, fonction anti-légionelles, sollicitation de chaudière, etc. Les messages 
d’erreur sont signalés via un contact sans potentiel ou des voyants de fonction externes. 
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Dimensions

Dimensions extérieures L x H x l 1090 x 1250 x 360 mm

Poids de la station Maxi 2700 176 kg

Poids de la station Maxi 3800 207 kg

Raccordement électrique 1 x 230 V, 10 A protégé 

Surveillance du fonctionnement
Un module d’alerte SMS est incorporé d’office. 
En cas de dysfonctionnement, une alerte SMS est 
transmise au Service SOLTOP. L’erreur est analysée 
et, le cas échéant, les mesures nécessaires sont 
mises en œuvre et l’exploitant de l’installation est 
averti. 

Liaison à un système domotique
En option, les valeurs de température, les états des 
relais, ainsi que les messages d’erreur peuvent être 
transmis à un système domotique par l’intermédiaire  
d’une interface KNX. 

Systèmes solaires pour les immeubles collectifs
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Volume 
de réserve

Solaire chaud

Purgeur automatique

Solaire froid

Volume de réserve dans l’accumulateur VARISOL
Le volume de réserve dans l’accumulateur VARISOL doit être choisi de façon à ce qu’il soit optimisé pour l’installation de 
chauffage. Il faut alors respecter la puissance de la chaudière et la puissance horaire requise. Durant la charge du volume de 
réserve, la distribution de chaleur dans les circuits chauffants doit être réduite ou totalement interrompue. Il convient donc 
de bien faire attention à la durée de la charge. Le choix approprié du volume de réserve s’avère primordial en présence de 
pompes à chaleur. Une charge durant la nuit doit éventuellement être prise en considération en cas de chauffage réduit.

Exemple pour 4 cycles de commutation (25 % de la consommation journalière, pertes comprises)

Besoin d’eau chaude pour l’ensemble du bâtiment 1800 litres/jour
Perte de chaleur du volume de réserve  450 litres x 0.08 =    36 litres/jour
Pertes de circulation 30 m tuyau contre tuyau     30 x 21 l/m,d =  630 litres/jour
Pertes par rejet 1800 litres x 0.15 =  270 litres/jour
Besoin total d’eau chaude 2736 litres/jour
Volume de réserve 2736 litres x 0.25 = 684 litres

VARISOL avec technique de production d’eau fraîche AQUAPUR inox

Avantages

 Il convient de privilégier le soleil autant que possible en été

 L’hiver implique généralement davantage de cycles de commutation

 Les pompes à chaleur nécessitent de plus grands volumes de réserve

Purgeur automatique

Volume de réserve***

Solaire chaud

Solaire froid
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Trois règles générales
• Si l’essentiel de la consommation de chaleur est réparti sur la journée, le volume spécifique de l’accumulateur (litres/m² de capteur solaire)  
 peut être assez restreint. Si la consommation se situe essentiellement le soir et le matin, l’accumulateur devra être plus volumineux.

• Si la consommation d’eau chaude est répartie de façon équilibrée sur tous les jours de la semaine, un accumulateur de dimension  
 modérée suffit.

• Si la consommation d’eau chaude diminue fortement pendant une période prolongée en été, les installations affichant un faible taux  
 de couverture sont à privilégier.

Agencement de l’installation photovoltaïque
Le courant électrique étant en règle générale consommé/utilisé 
en liaison avec le réseau, l’installation photovoltaïque peut être 
dimensionnée conformément aux souhaits du maître d’ouvrage 
(budget, surface de toiture, rendement désiré). 

Agencement de l’installation solaire thermique
L’installation solaire thermique doit être dimensionnée en fonction 
de la consommation.

Dimensionnement approximatif d’une installation 
solaire thermique
Les propositions émises ici s’appliquent à des capteurs orientés 
du sud-est au sud-ouest avec 30° à 45° d’inclinaison et situés sur 
le plateau suisse. Le dimensionnement approximatif vous aide à 
établir rapidement le concept de base d’une installation solaire  

appropriée. La planification concrète nécessitera des calculs plus 
approfondis. SOLTOP est à vos côtés pour vous assister et peut 
vous fournir une simulation à l’aide du programme Polysun. 

Consommation d’eau chaude
Une connaissance précise de la consommation d’eau chaude en 
volume et dans le temps permet un dimensionnement efficace 
d’une grande installation solaire possédant un taux de couverture 
élevé. Pour la partie solaire de l’installation, nous conseillons de 
ne pas adopter le calcul de planification sanitaire, puisque celui-ci  
repose sur la pire éventualité. La meilleure solution reste de procéder  
à des mesures. Des estimations d’environ 50 litres de consommation 
quotidienne à 60 °C par personne et une occupation ne dépassant 
pas 75 % s’avèrent aussi adaptées. Autres points à prendre en 
compte : les profils de consommation quotidienne, hebdomadaire 
et annuelle. Voici trois exemples : 

Profil journalier Profil hebdomadaire Profil annuel avec rendement solaire
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Profils de consommation d’eau chaude
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Exemple de dimensionnement approximatif d’une installation solaire thermique pour un immeuble d’habitation
Suisse méridionale, taux de couverture solaire de 50 %

Dimensionnement de base – consommation d’eau chaude 
Appartements 10 x 2 pièces (15 pers.), 10 x 3 pièces (20 pers.), 20 x 4 pièces (60 pers.), 8 x 5 pièces (40 pers.), 4 x 6 pièces en attique (24 pers.)
Nb de résidents (brut) 159 personnes, dont env. 75 % = 120 personnes à 50 litres = 6000 litres
Pertes de circulation 20 % (circulation interne dans les tuyaux) = facteur 1.2

Dimensionnement de la surface des capteurs
Consommation d’eau chaude : 120 personnes à 50 litres =  6000 litres d’eau chaude net
Pertes de circulation : 6000 litres x facteur 1.2 = 7200 litres d’eau chaude, pertes de circulation comprises
Surface de capteurs : 50 l de consommation d’EC/m² = 7200 l : 50 l = surface de capteurs de 144 m²
Correction pour la Suisse méridionale : facteur 0.8 x 144 m² =  surface de capteurs de 115 m²

Dimensionnement de la capacité de l’accumulateur
Capacité de l’accumulateur : Taux de couverture résidentiel 50 à 60% 
80-120 l/m² = 115 m² x (80 à 100) l/m² =  9200 à 11 500 l de capacité totale

Dimensionnement du débit du circuit solaire
8-20 l/m² = 115 m² x (8 à 20) l/m²  =  920 à 2300 l/h (dimensionnement 2600 l/h)

Aide au dimensionnement du système solaire thermique et des accumulateurs d’énergie
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Appartements mixtes, pointes de consommation en soirée, équipement standard

Taux de couverture solaire % 15 à 30 30 à 50 40 à 60

Surface de capteurs sur le plateau suisse m²/personne resp. 50 l/jour 0.6 0.8 1.0

Facteur pour pertes de circulation de 20 % 1.2 1.2 1.2

Facteur pour pertes de circulation de 30 % 1.3 1.3 1.3

Facteur pour les installations à plus de  
1000 m d’altitude ou en Suisse méridionale

0.7 0.7 0.8

Facteur pour les installations situées  
en Suisse méridionale

0.8 0.8 0.9

Capacité de l’accumulateur en l/m² de surface de capteurs 50 à 80 60 à 100 80 à 120

Débit du circuit solaire (variable) en l/m² par heure 8 à 20 8 à 20 8 à 20
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Surface de capteurs m²/50 l de consommation quotidienne 1.) 0.7 0.8 1.0 

Facteur pour pertes de circulation de 20 % 1.2 1.2 1.2

Facteur pour pertes de circulation de 40 % 1.4 1.4 1.4

Facteur pour les installations à plus de  
1000 m d’altitude ou en Suisse méridionale 0.8 0.8 0.8

Capacité de l’accumulateur en l/m² de surface de capteurs 60 à 80 70 à 90 80 à 100

Débit du circuit solaire (variable) en l/m² par heure 8 à 20 8 à 20 8 à 20
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Surface de capteurs m²/50 l de consommation quotidienne 1.) 0.8 0.9 1.0 

Facteur pour pertes de circulation de 20 % 1.2 1.2 1.2 

Facteur pour pertes de circulation de 30 % 1.3 1.3 1.3

Facteur pour les installations à plus de  
1000 m d’altitude ou en Suisse méridionale 0.8 0.8 0.8

Capacité de l’accumulateur en l/m² de surface de capteurs 50 à 80 60 à 80 70 à 90

Débit du circuit solaire (variable) en l/m² par heure 8 à 20 8 à 20 8 à 20
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ol
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Surface de capteurs m²/50 l de consommation quotidienne 1.) 0.5 0.7

2.)

Facteur pour pertes de circulation de 20 % 1.2 1.2

Facteur pour pertes de circulation de 40 % 1.4 1.4

Facteur pour les installations à plus de  
1000 m d’altitude ou en Suisse méridionale 0.8 0.8

Capacité de l’accumulateur en l/m² de surface de capteurs 80 à 100 90 à 120

Débit du circuit solaire (variable) en l/m² par heure 8 à 20 8 à 20
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Surface de capteurs m²/50 l de consommation quotidienne 1.) 0.5 0.7

 2.)

Facteur pour surface de capteurs pertes de circulation de 30 % 1.3 1.3

Facteur pour pertes de circulation de 60 % 1.6 1.6

Facteur pour les installations à plus de  
1000 m d’altitude ou en Suisse méridionale 0.8 0.8

Capacité de l’accumulateur en l/m² de surface de capteurs 80 à 100 100 à 120

Débit du circuit solaire (variable) en l/m² par heure 8 à 20 8 à 20

1.) SOLTOP recommande de mesurer la consommation et les pertes de circulation au préalable.  2.) Des taux de couverture supérieurs ne présentent pas d’intérêt

Attention !

L’installation doit être dimen-
sionnée de façon à ce que le 
chauffage d’appoint ne soit 
pas nécessaire en été par 
beau temps. Taux de couverture 
d’environ 50 %.

Attention !

Si la consommation de l’hôtel 
est inférieure en été, le dimen-
sionnement de l’installation doit 
être réduit ou une protection 
anti-surchauffe doit être prévue.

Attention !

Si la consommation d’eau 
chaude est continue tout au long 
de la journée (période d’ensoleil-
lement), l’accumulateur n’a pas 
besoin d’être trop grand.

Attention !

Tenir compte des congés en été. 
Le dimensionnement de l’instal-
lation solaire doit être réduit.

Attention !

La consommation d’eau chaude 
est souvent faible et les pertes 
de circulation importantes. Opter 
pour une surface de capteurs 
plus importante en fonction de la 
consommation.

VARISOL avec technique de production d’eau fraîche AQUAPUR inox
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Agencement hydraulique du circuit des capteurs
SOLTOP dispose d’un logiciel perfectionné (Chiffrage d’ins-
tallation SOLTOP) permettant de concevoir toute la partie 
hydraulique de l’installation. Une fois la taille de l’installation 
définie et les données clés saisies dans le formulaire prévu 
à cet effet, le dimensionnement des conduites, du récipient 
Steamback, des échangeurs de chaleur, etc. est calculé  

automatiquement. Si la commande est validée, SOLTOP  
recalcule le dimensionnement du système à l’aide de la 
confirmation de commande et prépare un protocole de mise 
en service avec les informations importantes. 

Type de chauffe-eau Mini 400 Midi 500 Midi + Maxi 850 Midi + Maxi 1200 Maxi 2000
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N° d’article 23.000.001 23.000.002 23.000.003 23.000.004 23.000.005

Sommaire l 400 500 850 1200 2000

Échangeur de chaleur m² 0.9 2.4 2.8 3.4 4.5

Pression de service max. de l’enveloppe bar 6 6 6 6 6

Pression de service max. de la tuyauterie bar 10 10 10 10 10

Pression d’essai de l’enveloppe bar 12 12 12 12 12

Pression d’essai de la tuyauterie bar 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3

Poids avec isolation kg 130 136 198 256 390

Dimensions [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Ød 650 650 790 900 1200

ØD 800 800 990 1100 1440

H 1775 1940 2090 2210 2320

h9 1305 1860 1985 2100 2165

h10 1880 2005 2120 2185

Raccordements 
Désignation

Hauteur  
[mm]

Dimen- 
sion

Hauteur  
[mm]

Dimen- 
sion

Hauteur  
[mm]

Dimen- 
sion

Hauteur  
[mm]

Dimen- 
sion

Hauteur  
[mm]

Dimen- 
sion

Eau froide arrivant au chauffe-eau EF vers chauffe-eau h1 365 1" 460 1" 465 1½" 555 2"

Eau froide EF h2 240 1¼" 80 1½" 75 1½" 80 1½" 80 2"

Bride 1 h4 660 120/180 420 200/280 860 120/180 950 120/180 1045 120/180

Bride 2 h3 480 200/280 485 200/280 575 200/280

Retour échangeur chauffe-eau Ret. chauffe-eau h5 905 1" 1000 1" 1105 1" 1090 1"

Eau chaude de rechargement EC du chauffe-eau / Circ. h6 865 ¾" 1235 1" 1330 1" 1435 1" 1250 1½"

Départ échangeur chauffe-eau Dép. chauffe-eau h7 1565 1" 1660 1" 1765 1" 1750 1"

Eau chaude EC h8 1080 1¼" 1635 1½" 1730 1½" 1835 1½" 1825 2"

Demi-manchon Rp 1", sans passage
Adapté au transport

ØD
Ød

45°

60°

Bride 1 + 2
EC, Circ., EF

3 x sonde Rp ½"
Dép. chauffe-eau

EC du chauffe-eau
Ret. chauffe-eau
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100

TH
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Sonde
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Mini 400 Midi 500 / Midi + Maxi 850, 1200 Midi 500 / Midi + Maxi 850, 1200

Chauffe-eau AQUAPUR 
Chauffe-eau inox de qualité supérieure, décapé et passivé. Mini 400

Systèmes solaires pour les immeubles collectifs
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Accumulateur solaire VARISOL
Accumulateur économique en acier 37.2 avec inserts de stratification optimisés. Les formats standard suivants sont dispo-
nibles. Les raccordements nécessaires sont réalisés sur mesure pour chaque installation. La soudure sur site est possible. 
Demandez-nous conseil. 

Accumulateur standard

Exécution
Réservoir en acier avec support circulaire, raccords usuels inclus en filetage intérieur ou extérieur (max. 
2“, jusqu’à 15 unités de raccords standard)  
Pression de service max. 3 bars (veuillez respecter la hauteur d’installation du circuit de chauffage). 
Des pressions de service plus élevées sont disponibles sur demande.

Isolation thermique
L’isolation thermique peut être assurée de diverses manières :
Plaques de laine de verre 160, 200 ou 250 mm. Enveloppe en PVC ou tôle aluminium.
Isolation en vrac : habillage des accumulateurs en bois et plâtre. Isolant en vrac en chutes de liège ou perlite.

Légende
Installation solaire Ernastrasse à Zurich – couverture solaire de 50 %
Contracting : energie 360°
Système : VARISOL avec technique de production d’eau fraîche Aquapur de SOLTOP
Accumulateur : Accumulateur solaire VARISOL 25 000 litres
Consommation journalière : jusqu’à 35 000 litres d’eau chaude
Capteurs : 380 m² COBRA AK 2.8H
Rendement : 631 kWh/m²/a, moyenne de 5 ans

700 790 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000

* 40 50 65 80 95 110 130 155 175 200 225 255 315

- 1900 690 l 870 l 1160 l 1430 l 1730 l 2030 l 2380 l 2810 l 3220 l 3530 l 3600 l 4030 l 4770 l

- 2100 760 l 970 l 1280 l 1580 l 1920 l 2260 l 2640 l 3120 l 3570 l 3930 l 4060 l 4540 l 5400 l

- 2300 840 l 1070 l 1410 l 1740 l 2110 l 2490 l 2910 l 3430 l 3920 l 4340 l 4510 l 5050 l 6030 l

- 2500 920 l 1160 l 1540 l 1900 l 2300 l 2710 l 3170 l 3730 l 4280 l 4740 l 4960 l 5560 l 6660 l

- 2700 990 l 1260 l 1660 l 2050 l 2490 l 2940 l 3440 l 4040 l 4630 l 5140 l 5420 l 6070 l 7280 l

- 3000 1110 l 1410 l 1860 l 2290 l 2770 l 3280 l 3830 l 4500 l 5160 l 5740 l 6100 l 6830 l 8230 l

- 3500 1300 l 1650 l 2170 l 2680 l 3250 l 3840 l 4500 l 5270 l 6040 l 6750 l 7230 l 8100 l 9800 l

- 4000 1490 l 1900 l 2490 l 3070 l 3720 l 4410 l 5160 l 6040 l 6930 l 7750 l 8370 l 9380 l 11370 l

- 4500 1690 l 2140 l 2810 l 3470 l 4200 l 4980 l 5830 l 6810 l 7810 l 8760 l 9500 l 10650 l 12940 l

- 5000 1880 l 2390 l 3130 l 3860 l 4670 l 5540 l 6490 l 7580 l 8690 l 9760 l 10640 l 11920 l 14510 l

- 5500 2070 l 2630 l 3450 l 4250 l 5150 l 6110 l 7150 l 8350 l 9580 l 10770 l 11770 l 13190 l 16080 l

- 6000 2260 l 2880 l 3760 l 4650 l 5620 l 6670 l 7820 l 9120 l 10460 l 11780 l 12910 l 14460 l 17650 l

- 7000 2660 l 3380 l 4410 l 5450 l 6570 l 7770 l 9120 l 10670 l 12210 l 13780 l 15160 l 17010 l 20800 l

- 8000 3060 l 3880 l 5060 l 6250 l 7520 l 8870 l 10420 l 12220 l 13960 l 15780 l 17410 l 19560 l 23950 l

- 9000 3460 l 4380 l 5710 l 7050 l 8470 l 9970 l 11720 l 13770 l 15710 l 17780 l 19660 l 22110 l 27100 l

* Contenu maximal/minimal pour 100 mm de hauteur d’accumulateur
 Dimensions en mm sans isolation

VARISOL avec technique de production d’eau fraîche AQUAPUR inox
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Système ECOSOL
Description
Installation solaire de préchauffage d’eau chaude / nouvelle 
installation ou rénovation / jusqu’à 40 % d’eau chaude grâce 
au soleil / pour 5 à 30 familles / chauffe-eau émaillé ou en inox /  
technologie High Flow à charge simple en partie inférieure du 
chauffe-eau

Installation de préchauffage à haut rendement solaire spécifique. 
Les chauffe-eau existants peuvent parfaitement être intégrés à 
l’installation.

Fonctionnement
Si la température des capteurs est supérieure à celle du pré-
chauffeur, la pompe solaire est activée et le préchauffeur se 
charge en énergie solaire. En cas de consommation d’eau 
chaude, l’eau préchauffée par l’énergie solaire circule en  
direction du réchauffeur, où elle sera portée à la température 
requise si nécessaire. Pour garantir le transfert de l’énergie  
solaire du préchauffeur vers le réchauffeur, même en l’absence 
de consommation d’eau chaude, le retour de circulation est 
dirigé vers le réchauffeur, le cas échéant, ou une redistribution 
est incorporée.

Composition du système
• Capteurs à haut rendement COBRA, conduite solaire  

SOLTUBE ou conduites fournies par l’installateur,  
préchauffeur avec embout en inox

• Régulation, commutation de retour de circulation, vase 
d’expansion, fluide caloporteur.

• Garantie de fonctionnement

EF

ECCirc.

EF

Chaudière

Solaire neuf Existant

 Rénovation solaire d’un système existant ou nouvelle installation 

 Possibilité de combinaison avec un chauffage bois, gaz, mazout,  

 électrique ou une pompe à chaleur

 Économie et efficacité (haut rendement solaire spécifique)

 Au choix avec chauffe-eau inox ou émaillé

 Garantie de fonctionnement

Systèmes solaires pour les immeubles collectifs

Nous accordons une garantie de fonctionnement 
pour les systèmes SOLTOP, sous réserve de 
l’utilisation des composants SOLTOP et d’une 
installation conforme au schéma SOLTOP.
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Conseils de planification et de mise en œuvre
Afin de maintenir l’eau chaude à une température constante 
de 55 °C et éviter tout risque de brûlure, nous recomman-
dons l’installation d’un mélangeur thermique.

Pour garantir le transfert de l’énergie solaire du préchauffeur 
vers le réchauffeur, même en l’absence de consommation 
d’eau chaude, le retour de circulation est dirigé vers le ré-
chauffeur, le cas échéant, ou une redistribution est incor-
porée.

Sur les systèmes installés à plus de 1000 m d’altitude, la 
sécurité antigel doit être augmentée en modifiant la concen-
tration d’Antifrogen L de 38 % à 50 %. Veuillez indiquer dès 
la commande si une installation doit être montée en zone 
montagneuse.

Les raccords de l’accumulateur doivent être munis de si-
phons et isolés de bout en bout (limitation des déperditions 
thermiques). Travaux d’électricité : solaire 230 V/6 A, à pro-
tection séparée.

Dimensionnement et planification
ECOSOL est un système souple pouvant être installé en com-
plément d’une solution existante de production d’eau chaude 
ou en tant que nouvelle installation. Pour dimensionner le 
système ECOSOL, nous recommandons de prévoir 0.5 m² à 

0.8 m² de capteurs solaires par personne et de tabler sur un
taux de couverture solaire de l’ordre de 40 %. Pour le  
volume de l’accumulateur, il convient de compter 60 à 80 l 
par m² de capteurs solaires. 

ECOSOL Exemple A Exemple B Exemple C

Nombre de personnes 15 30 40

Taux de couverture solaire 45 % 35 % 40 %

Surface de capteurs brute 14 m² 22.4 m²  33.6 m²

Capacité de l’accumulateur 2 x 500 l 2 x 850 l 2 x 1200 l

Accumulateur 850 litres en inox pour système ECOSOL

Sanitaire
1  Eau froide  Rp 1½"

2  Eau chaude  Rp 1½"

3  Circulation  Rp ¾"

4  Regard de visite (200/280)  200

5  ET « bas » (4.2 m²)  Rp 1"

6  Sonde  Rp ½"

7  Thermomètre  Rp ½"

8  Corps de chauffe électrique  Rp 1½"

0

B

7

6

5

6

5

8

2

3

4

1

5
5

7

2

3

1 48

A

Demi-manchon

Tuyau
Ø 33.7 x 1.6

ET 4.2 m²

Échangeur de préchauffage

VARISOL avec technique de production d’eau fraîche AQUAPUR inox

Nous accordons une garantie de fonctionnement 
pour les systèmes SOLTOP, sous réserve de 
l’utilisation des composants SOLTOP et d’une 
installation conforme au schéma SOLTOP.

Les systèmes ECOSOL de SOLTOP proposent un chauffe-eau en inox adapté à chaque installation. 
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Régulateurs avec système de programmation SOLTOP

SOLTOP SR1 SOLTOP SR4 UVR 16x2

Système Redistribution  
Régulation de poêle

Pour toutes les  
installations SOLTOP

Installations  
spéciales AQUAPUR

Compteur de chaleur avec élément de mesure du volume P P

Compteur de chaleur mathématique P

Priorité de chauffe (parallèle, alternée) P P

Charge de l’accumulateur par stratification (technique Low Flow) P P

Minuterie / horloge P P

Fonction de refroidissement par circulation de retour P P P

Fonction de capteur à tubes P P P

Déconnexion d’urgence des capteurs P P P

Limitation minimale de capteur P

Appoint du circuit de chauffage  P

Fonction antigel P P

Régulation du régime P P P

Échangeur thermique externe P P

By-pass circuit solaire P P

Fonction thermostat P P

Régulation T supplémentaire P P

Sortie de données Bus Pro Bus Pro Bus Can, bus DL

Consignation de données Carte Micro SD Carte Micro SD CMI

Convertisseur de bus KNX P

Entrée d’impulsion (débitmètre volumique) 1 2

Sonde de rayonnement

Sorties relais totales 2 4 16

dont sans potentiel 1 1

dont relais à semi-conducteur (asservi au régime) 2 2 4

Entrées sondes (température) 4 7 16

Écran (lumineux) P P P

Nombre max. d’accumulateurs 1 3

Nombre max. de champs de capteurs 1 2

Vue d’ensemble des systèmes SR1, SR4, UVR 16x2
SOLTOP propose une large gamme de régulations, adaptées aux applications les plus diverses. Pour les installations solaires 
éprouvées de SOLTOP, des régulations intégrant la logique de programmation propre à SOLTOP sont disponibles. Pour les 
installations spéciales, nous élaborons des solutions sur mesure. Toutes nos régulations peuvent actionner des pompes à 
haut rendement de manière standard et consigner les données. Des appareils supplémentaires de surveillance des instal-
lations sont également disponibles. SOLTOP dispose de la solution adéquate, que vous recherchiez une commande bon 
marché en version de base ou une large palette de fonctionnalités.
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SOLTOP SR1
Régulateur différentiel de température universel et robuste pour poêles, installations  
solaires, commutation de circulation d’accumulateur et redistribution du retour 
du circuit de chauffage. Écran LCD rétroéclairé avec pictogrammes, 60 x 45 mm. 
Navigation intuitive via quatre touches et structure de menu intuitive. Possibilité de 
consignation de données et de mise à jour du régulateur avec une carte Micro SD, 
températures min./max., commande directe de pompes à haut rendement, inter-
face/bus de communication. 

Réglage de fonction simplifié grâce au choix de programmes prédéfinis
S1 : poêle WallthermS - 1 accumulateur
S2 : poêle avec absorbeur - 1 accumulateur
S3 : solaire 1 capteur - 1 accumulateur
S4 : redistribution d’accumulateur 
S5 : commutation de circulation
S6 : redistribution du retour du circuit de chauffage 
Dimensions l x H x P : 176 x 162 x 44 mm

SOLTOP SR4
Le régulateur solaire SR4 permet de réguler facilement l’ensemble des systèmes 
SOLTOP. Un écran graphique haute résolution informe de façon claire et complète 
sur l’état de l’installation. Une trentaine de systèmes préprogrammés facilitent la 
configuration pour l’installateur. Le régulateur multifonction incorporé permet de 
mettre en œuvre des fonctions supplémentaires comme la redistribution, la com-
mutation de circulation, le chauffage du circuit de retour, une fonction de thermos-
tat, des relais parallèles de circulation, etc. Des pompes à haut rendement à régime 
variable via PWM ou signal 0-10 V peuvent être pilotées directement. Pour la com-
munication de données, le régulateur possède une interface RS-485 qui permet le 
raccordement d’appareils supplémentaires comme le module d’alerte SMS ou le 
module Web Conexio 200. Le SR4 intègre également une interface microSD-Card 
pour l’enregistrement et la lecture de valeurs de mesure, de données de fonction-
nement et d’états de l’installation (consignation de données). La mise à jour du 
logiciel de régulation ainsi que la lecture ou le chargement de configurations sont 
également possibles par ce biais.

• Boîtier blanc, dimensions env. 176 x 162 x 44 mm,  
indice de protection IP 30, pour montage mural

• Écran graphique, résolution 160 x 120 px

• Plus de 30 variantes de systèmes SOLTOP au choix

• Calorimètre, avec possibilité de débitmètre additionnel

• 2 sorties de contrôle du régime directement via PWM ou 0-10 V

• 7 entrées de sondes thermiques

• 4 sorties relais, dont 2 relais à semi-conducteur avec possibilité  
de contrôle du régime

• 1 relais sans potentiel à contact de fermeture

• 1 connecteur pour sonde Grundfos directe de mesure du débit  
et de la température

• 1 connecteur pour sonde Grundfos directe de mesure de la pression  
et de la température

N° d’article Prix en CHF

51.000.044 429.00

N° d’article Prix en CHF

51.000.047 256.00
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Nous avons éveillé votre intérêt ? Retrouvez toutes les informations relatives à ces systèmes sur www.soltop.ch.

Exemple A01 QUICKSOL / STRATIVARI Kombisol
Le système A01 régule les types d’installations à 
succès QUICKSOL et STRATIVARI de SOLTOP. Tous 
deux sont équipés de deux échangeurs solaires 
pour la stratification. Toutes les options de régulation 
comme le mode Low Flow, la charge d’eau chaude 
optimisée, le refroidissement, etc., sont intégrées et 
éprouvées. Les réglages d’usine peuvent être adaptés  
dans le menu Utilisateur.

S1

R1

S2

M

S3R2

Accumulateur 1

haut

bas

A
AB

B

S7
optionnel

compteur de chaleur
optionnel

S6
optionnel

S1

R1

S2

Accumulateur 1

S4

R2

R0

S3R3

M

M

Capteur 1 Capteur 2

haut

bas

A
AB

B

A
AB

B

S7
optionnel

WMZ
optionnel

S6
optionnel

Exemple A08 Toiture est/ouest
Le système A08 régule une installation solaire avec 
toiture est/ouest ainsi qu’une stratification via deux 
échangeurs de chaleur. Cette solution est adaptée aux 
surfaces de toits limitées et à une obtention rapide de 
températures exploitables grâce à la stratification.

S1

R1

Accumulateur 1

S2

R3

S4S.TH 60 °C

Au
to

Au
s

Ei
n

Commande de 
piscine fournie 
par l’installateur

R0

S3R2

M

M haut

bas Piscine

R0

A
AB

B
A

AB

B

WMZ
optionnel

S7
optionnel

S6
optionnel

Exemple C03 Eau chaude, chauffage, piscine
Le système C03 exploite une installation de capteurs 
avec chauffage de piscine en été et chauffage d’appoint  
pour la saison hivernale. Cette solution assure une 
haute efficacité énergétique ainsi qu’un confort maxi-
mum. L’installation de capteurs est utilisée de manière 
optimale en été comme en hiver.

Trois systèmes parmi plus de 30 du régulateur SR4
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Logiciel de consignation des données Convisopro SR1 et SR4
Logiciel d’évaluation SOLTOP Convisopro pour les régulateurs  
solaires SR1 et SR4
Lecture, enregistrement et affichage des données consignées sur un PC. Affichage 
parallèle d’un nombre illimité d’entrées et de sorties. Affichage couleur sous forme 
de graphique et de tableau. Lecture de diagrammes couleur en 3D. Exportation des 
données consignées vers Excel. Windows 2000 ou ultérieur.

Les régulateurs solaires SR1 et SR4 possèdent une fonction de consignation des 
données, qui enregistre chaque minute l’état du système. Ces données peuvent en-
suite être évaluées et visualisées de manière pratique avec Convisopro. Vous pouvez 
ainsi suivre le rendement solaire et identifier d’éventuelles possibilités d’optimisation. 
La consignation des données constitue une aide précieuse pour notre service, en lui 
permettant d’identifier rapidement les éventuels problèmes et de réagir en consé-
quence.

Une version test gratuite, aux fonctionnalités limitées, est téléchargeable sur 
www.soltop.ch.

En
tr

ée
s

So
rt

ie
s

26 août 27 août

26 août 27 août

N° d’article Prix en CHF

51.000.049 59.00
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Modem InternetModule Web
Conexio 200

Régulateur solaire
SOLTOP SR 4

Clients sans fil

Stations
de travail 
Bureau

Service
DYN

Régulateurs solaires

Module d’alerte SMS WSC 2 pour SR4
Pour la surveillance de l’installation solaire par SMS. En cas de message d’erreur, jusqu’à 5 desti-
nataires différents sont avertis par SMS. Le module SMS permet également de consulter l’état de 
l’installation ou d’ajuster les paramètres du dispositif de surveillance. Une carte SIM classique peut 
être employée (non fournie). Le module d’alerte doit être installé de façon à ce que la carte SIM soit 
couverte par le réseau mobile. La connexion au régulateur solaire est assurée par une liaison de bus 
à 2 conducteurs (non fournie). Boîtier en plastique blanc, IP20 II, 130 x 76 x 27 mm, montage mural, 
interface Pro-Bus (Prozeda), alimentation 230 V 50 Hz, puissance absorbée env. 1 W.

Garantie totale de 5 ans
« Kit sans soucis » pour les nouvelles installations. Un contrat peut être conclu au maximum 
6 mois après la mise en service obligatoire* par SOLTOP ou l’un de ses prestataires de services 
partenaire. SOLTOP assume la responsabilité en cas d’alerte de défaut : le problème est résolu et 
les pièces défectueuses sont remplacées. 

* Les systèmes autoremplissants QUICKSOL 500/850 et MAXISOL 480/730 peuvent également  
 être mis en service par un installateur.

Module Web Conexio 200 pour SR4
Conexio 200 restitue sur l’interface Web l’affichage du régulateur connecté via le réseau de la mai-
son. Il s’agit d’une véritable commande à distance : Le régulateur solaire SOLTOP SR4 peut être 
piloté comme d’habitude via le navigateur, sans logiciel supplémentaire. Conexio permet en outre 
d’afficher les valeurs de mesure et les sorties de commutation, ainsi qu’une représentation gra-
phique des données consignées des 7 derniers jours. En cas d’erreur, un message peut être envoyé 
à un maximum de 5 adresses e-mail. Le fournisseur de messagerie électronique doit autoriser les 
messages non cryptés. Pour permettre la visualisation via Internet, un service Dyn DNS doit être mis 
en place par l’installateur. Ceci nécessite des connaissances informatiques approfondies. SOLTOP 
ne peut pas fournir d’assistance pour la visualisation via Internet.

Conexio vous permet de surveiller en permanence votre système solaire, sans avoir à descendre à la 
cave. Vous pouvez visualiser le schéma de votre installation sur votre PC ou sur un appareil mobile 
et effectuer des réglages au besoin. Si vous souhaitez rester informé en déplacement et faire part du 
rendement de votre installation solaire à vos amis, Conexio peut aussi se connecter à Internet.

N° d’article Prix en CHF

51.000.067 180.00

N° d’article Prix en CHF

51.000.082 399.00

Selon l’installation Prix sur demande
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TA UVR 1611
Pour montage mural ou intégration au boîtier
Uniquement disponible pour AQUAPUR

Régulateur universel multifonctions à microprocesseur librement programmable. Divers 
modules de fonctions et la possibilité de définir ses propres programmes facilitent la ré-
gulation des systèmes complexes, comme des installations associant plusieurs champs 
de capteurs, des groupes de chauffage, des stations d’eau chaude, des gestionnaires 
d’accumulation, etc. 

Fonctions : Écran grand format avec molette de défilement, 16 entrées de sondes PT1000, 
dont deux entrées d’impulsion ou analogiques 0 – 10 V, 4 sorties asservies au régime, 7 
sorties relais, interface de bus CAN pour l’échange et la consignation de données et l’accès 
à distance via un module complémentaire CMI. Régulateur sans sonde.

• Dimensions, console comprise, L x l x P : 210 x 155 x 70 mm

TA UVR 16x2
Uniquement disponible pour AQUAPUR

Régulateur universel multifonctions à microprocesseur librement programmable. Divers 
modules de fonctions et la possibilité de définir ses propres programmes facilitent la régulation  
des systèmes complexes, comme p. ex. des installations associant plusieurs champs 
de capteurs, des groupes de chauffage, des stations d’eau chaude, des gestionnaires  
d’accumulation, etc. 

Fonctions : Écran tactile couleur avec affichage graphique, 16 entrées de sondes PT1000, 
dont quatre entrées d’impulsion ou analogiques 0 – 10 V, 4 sorties asservies au régime 
0 – 10 V / PWM, 11 sorties relais dont 4 Triac, interface de bus CAN pour l’échange 
et la consignation de données et l’accès à distance via un module complémentaire CMI.  
Régulateur sans sonde.

• Dimensions, console comprise, L x l x P : 250 x 202 x 84.5 mm

Module CMI
Module interface pour UVR 1611 / 16x2 pour la surveillance pratique de l’installation à 
distance, la consignation des données et leur visualisation.

Raccordement du régulateur par bus CAN. Connexion au réseau / à Internet via un port LAN.

• Carte SD 2 Go comprise pour la consignation des données

N° d’article Prix en CHF

51.200.001 1 044.00

N° d’article Prix en CHF

51.200.023 1 249.00

N° d’article Prix en CHF

51.200.022 265.00
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Types de capteurs

Pos. Notre n° d’art. Désignation Quantité, unité Total CHF

1
D 51.200.028 Sonde extérieure PT1000, régulation UVR 1 pce 22.00

Pour la régulation des séries UVR1611 / UVR16x2

2
D 51.200.033 Sonde de chauffe-eau ultra rapide PT1000 1 pce 55.00

Pour la production d’eau chaude, comme la charge Magro, etc. Pour la régulation des séries UVR1611 / UVR16x2

3
B 57.000.062 Kit capteur et pression UVR1611 horizontal FD 1 Kit 298.00

Pour le contrôle de la pression des installations thermiques sur toits plats. PT 1000

4
B 57.000.064 Kit capteur et pression UVR1611 horizontal ID 1 Kit 293.00

Pour le contrôle de la pression des installations thermiques intégrées à la toiture. PT 1000

5
B 57.000.065 Kit capteur et pression UVR1611 vertical ID 1 Kit 296.00

Pour le contrôle de la pression des installations thermiques intégrées à la toiture. PT 1000

6
B 57.000.055 Sonde pour capteur horizontal PT 1000 1 pce 43.00

Avec boîte de jonction et diode parafoudre intégrée, câble en silicone et tresse en inox, température max. de 240 °C

7
B 57.000.015 Sonde de tuyau PT 1000 1 pce 44.00

Câble en silicone 1.5 m

8
B 51.000.014 Sonde d’accumulateur PT1000 Prozeda 1 pce 28.00

Câble en silicone noir 2.5 m
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Ch
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Type de
capteurs

COBRA   2.8H   2.8V   2.3H   2.2V
pour STRATIVARI 900 / MAXISOL 730 / QUICKSOL 850

COBRALINO   2.8H   2.8V   2.0V
pour QUICKSOL 500 / MAXISOL 480

Do
nn

ée
s

cl
ie

nt

Contact   Visite    Catégorie   Installateur   Planificateur/architecte   Privé

Société Interlocuteur

Rue + n° NPA / Localité

Téléphone E-mail

Do
nn

ée
s 

de
in

st
al

la
tio

n

NPA / Localité Rue + n°

Nom E-Mail

Telefon   nouvelle construction      bâtiment existant

ombre de personnes (maximum) / Besoin d’eau chaude   

Ad
m

in
is

tr
at

io
n Date de livraison Adresse de livraison      sur l’objet      

N° tél. avis Personne à contacter   

Soumettre une offre avant le Envoyer par   E-mail + courrier   Courrier   E-mail

Enregistrement effectué par Date

Re
m

ar
qu

es

 
 
 
 
 

Ve
rr

oh
ru

ng

Orientation des capteurs   sud   vers l’est env.  °   vers l’ouest env.  °

 • Toiture inclinée pente  °   installation intégrée    installation surimposée type de couverture  

 • Toiture plate  Consoles à poser   20°   30°   45°   60°   °

 • Façade Consoles murales   30°   45°   60°   °

Ch
am

p 
de

 c
ap

te
ur

s
Tu

ya
ut

er
ie

Hauteur de l’installation Longueur (dans un sens)   m   installateur / existante Hauteur de l’installation   m

 • SOLTUBE CU   10 mm   12 mm   15 mm   18 mm Longueur (dans un sens)   m

 • FLEXTUBE V4A   DN16   DN20   DN25 Longueur (dans un sens)   m

Ferblanterie gaine de protection   Cuivre    Uginox Longueur   m Nombre de coudes à 88.5°  pces   Maître d’ouvrage

Ac
cu

m
ul

at
eu

r

Dimensions du passage Hauteur de la pièce   cm Porte   cm Accumulateur     nouveau      existant

Chauffage d’appoint   PAC      mazout       gaz      pellets 

Charge du chauffe-eau par   chaudière   électrique Groupe de chauffage Eta       avec régulateur       sans régulateur

Corps de chauffe   nouveau       existant            kW   serpentin de PAC sur bride requis

Circulation   nouvelle pompe      pompe fournie par l’installateur / existante      pas de circulation

Mitigeur thermostatique   nouveau       DN20       DN25       DN32       prémonté       à monter       existant

Capteurs horizontaux H, agencement du champ Capteurs verticaux V, agencement du champ

Veuillez cocher
les cases

correspondantes

Dimensions:
voir prospectus

COBRA

  Offre   Commande

  QUICKSOL 850  QUICKSOL 500   QUICKSOL 850   MAXISOL 480   MAXISOL 730   STRATIVARI Friwa   STRATIVARI Kombi   STRATIVARI Kombisol

Formulaire d’enregistrement – Solaire thermique

SOLTOP Schuppisser SA  |  Route du Verney 20 B  |  CH-1070 Puidoux  |  T +41 21 946 30 31  |  info.fr@soltop.ch  |  www.soltop.ch
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Capteurs solaires pour la production d’eau chaude, l’appoint de chauffage, le refroidissement ou le chauffage de piscine. 
Quels que soient vos besoins, la gamme de capteurs solaires de SOLTOP comprend une solution optimale. 

Capteurs  
solaires

Type Utilisation Eau chaude Eau 
chaude  
et chauffage

Piscine Refroidis-
sementMaison 

indivi-
duelle

Immeuble 
collectif

COBRA AK Capteur plan à haut rendement Performance

COBRA X Capteur plan à haut rendement Pour un rendement maximum

COBRA Alpin Capteur plan à haut rendement En cas de contraintes de neige importantes

COBRALINO AK Capteur plan à haut rendement Pour systèmes SOLTOP jusqu’à 8 m² -- -- -- --

COBRA H2O Capteur plan à haut rendement Clients équipés d’installations H2O Drain-Back -- --

ELEKTRA One Capteur thermique pour toit énergie Intégré au toit énergie, à côté des modules photovoltaïques --

T6-DF Capteurs à tubes sous vide T6-DF Haute température / orientation spéciale --

SOLTOP  
ESSA

Absorbeur à géométrie de coussin  
en acier chromé

Piscine / préchauffage -- --

Absorbeur  
SOLTOP OKU Absorbeur pour piscine polyéthylène HD Piscine -- -- -- --

Légende :     = optimum /   = possible

COBRA COBRALINO T6-DF

COBRA Alpin COBRA SOLTOP OKU
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Capteurs plans hautes performances 
Description 
SOLTOP fabrique les capteurs solaires COBRA AK, COBRA X et COBRALINO 
dans ses propres ateliers de Elgg (ZH). Les installations de production mo-
dernes, comme les unités de soudure au laser, les cintreuses automatiques 
de tuyaux, les cintreuses de châssis, etc. ainsi que les collaborateurs motivés 
et qualifiés assurent la parfaite qualité des capteurs solaires.

Le capteur plan à haut rendement COBRA AK peut s’utiliser dans les installa-
tions de toutes tailles et est adapté aux technologies Low Flow et High Flow. 
Pour les applications impliquant de très hautes températures (refroidissement 
solaire, chaleur industrielle), il convient d’opter pour le modèle cousin COBRA 
X, un capteur plan à haut rendement doté de verre anti-reflet à double revê-
tement. Tous ces types de capteurs sont également disponibles en version 
CORBA Alpin, adaptée aux fortes contraintes de neige. Les capteurs plans 
à haut rendement COBRA H2O permettent d’exploiter une installation solaire 
avec de l’eau en guise de fluide caloporteur (Drain Back). Ils sont adaptés aux 
installateurs ayant de l’expérience avec les systèmes fonctionnant à l’eau pure 
et disposant d’un mode Drain Back correspondant.

Le capteur plan à haut rendement COBRALINO AK est essentiellement utilisé 
sur nos petites installations solaires compactesQUICKSOL et MAXISOL. Les 
raccords de départ et d’arrivée se situent du même côté du capteur, ce qui 
simplifie le montage.

Fonction
Le capteur constitue le moteur de l’installation solaire. Il capte le rayonnement 
solaire et le convertit, à l’aide d’un absorbeur, en chaleur exploitable pour pro-
duire de l’eau chaude, alimenter un chauffage ou chauffer une piscine. 
L’absorbeur transmet la chaleur à un mélange d’eau et de propylène glycol, 
qui circule dans les serpentins et restitue la chaleur à un chauffe-eau ou à un 
accumulateur à stratification par l’intermédiaire d’un échangeur thermique (voir 
chapitre « Systèmes solaires thermiques »).

Grande flexibilité d’utilisation
Les capteurs plans à haut rendement de SOLTOP sont adaptés au montage 
intégré à la toiture ou surimposé, sur une toiture plate, en façade ou en version 
posée au sol (inclinaison minimale des capteurs plans : 20°).

Solar Keymark

 Qualité et performances maximales (excellent rendement des capteurs, revêtement d’absorbeur hautement sélectif,  

 technologie de soudure laser, débit homogène au sein de l’absorbeur, isolation thermique optimale) 

 Purge d’air automatique et possibilité de vidange (système Steamback) 

 Montage simple et grande flexibilité d’utilisation. Le capteur est adapté au montage  

 sur toiture ou intégré à la toiture, aux toits plats et à l’installation en façade.

 Certifications : Solar Keymark, SPF, protection contre la grêle Ø 45 mm, DIN Certco,  

 contraintes de neige

COBRA Alpin 
Certificat de résistance à la 
neige SPF-15-141-SNOW
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Intégration à la toiture avec recouvrement
Le recouvrement de type écailles de poisson garantit l’étanchéité et simplifie le montage. Breveté dans toute l’Europe, le 
système SOLTOP est parfaitement étanche. Le rebord lisse de l’arête inférieure du capteur garantit une bonne évacuation de 
la neige et un degré élevé d’auto-nettoyage du verre.

Système breveté de jonction par recouvrement de deux capteurs plans SOLTOP (vue en coupe)

20° de pente minimumbas

Rendement maximum durant de longues 

Courbe caractéristique du rendement du capteur plan à haut rendement COBRA AK comparée à d’autres produits. Le ren-
dement des capteurs plans à haut rendement COBRA reste inchangé au bout de 7 ans de fonctionnement (Test SPF n°300).

Re
nd

em
en

t 

Mesure de vérification

Capteur neuf

 1  Joint de cadre EPDM (résistant aux intempéries et aux UV)

 2  Caoutchouc EPDM

 3  Couverture (verre solaire anti-reflet, praticable)

 4  Châssis (profil en aluminium cintré, sans liaisons d’angle  
 propices à l’intrusion d’eau)

 5  Isolation thermique (laine minérale sans évaporation)

 6  Absorbeur (plaque d’absorbeur en aluminium à revêtement  
 hautement sélectif)
 7  Serpentin en tubes de cuivre, technologie de soudure laser

 8  Panneau arrière (tôle d’aluminium Stucco)

Plus de performances quel que soit le temps
En limitant l’espacement entre les tuyaux à 70 mm, SOLTOP a encore accru la densité  
des tubes sur l’absorbeur de ses modèles COBRA AK et COBRALINO AK. Ceci  
permet une amélioration globale du rendement. Ce gain de performances est  
particulièrement notable dans l’entre-saison, en cas de luminosité diffuse ou de ciel 
nuageux, au moment où le besoin de puissance se fait particulièrement sentir.

Résistance à la grêle – test du SPF et en situation réelle
La gamme de capteurs COBRA a passé les tests de résistance du SPF avec succès 
(grêlons de 45 mm). Ils résistent aux conditions météorologiques les plus rudes et 
satisfont aux exigences des assureurs. La version COBRA Alpin résiste elle aussi aux 
contraintes de neige les plus difficiles.

3

2
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7
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Wirkungsgrad aller am
SPF geprüften Flachkollektoren

Rendement COBRA Evo
N° SPF C1216/C1217

Tous les capteurs plans testés
par le SPF entre 2008 et 2010

Moyenne
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COBRA AK et COBRA AK COBRA 
AK 2.2V

COBRA 
AK 2.3H

COBRA 
AK 2.8H

COBRA 
AK 2.8V

COBRA 
X 2.8H

COBRA 
X 2.8V

N° d’article 11.103.002 11.103.007 11.103.019 11.103.024 11.103.030 11.103.035

Châssis : profilé en aluminium 
Panneau arrière : tôle en aluminium Stucco 
Verre : verre solaire Silk, légèrement texturé 
Isolation thermique : laine minérale 
Joint de cadre : EPDM 
Absorbeur : aluminium / cuivre soudé au laser 
revêtement hautement sélectif

Verre anti-reflet 
pour un rende-
ment maximum

Verre anti-reflet 
pour un rende-
ment maximum

COBRA S 2.0V

Massbilder COBRA

COBRA S 2.3H

COBRA S 2.8H

COBRA S 2.3V COBRA S 2.8V

COBRA S 2.9H

COBRA Alpin disponible sur demande P P P P P P

Surface brute en m² 2.2 2.3 2.8 2.8 2.8 2.8

Surface d’absorbeur en m² 1.93 1.94 2.44 2.44 2.44 2.44

Hauteur en mm 1900 970 1190 2370 1190 2370

Largeur en mm 1167 2347 2347 1167 2347 1167

Épaisseur en mm 100 100 100 100 100 100

Raccords à bride Boa 22 mm sur 4 côtés sur 4 côtés sur 4 côtés sur 4 côtés sur 4 côtés sur 4 côtés

Poids par module en kg 38 41 48 47 51 49

Capacité de fluide en litres par capteur 2.3 2.9 3.5 2.9 3.5 2.9

Débit nominal en l/h par m² de surface d’absorbeur 10 à 60 10 à 60 10 à 60 10 à 60 10 à 60 10 à 60

Pression de service en bars 6 6 6 6 6 6

Rendement optique 0 en % 83 83 83 83 83 83

Rendement solaire 
Installations d’eau chaude sanitaire 
Taux de couverture solaire 
60 %* en kWh/m²

523 523 523 523 570 570

Rendement solaire de l’installation de préchauffage 
Taux de couverture solaire 
25 %* en kWh/m²

772 772 772 772 805 805

N° de contrôle SPF C1590 C1592 C1591 C1374 C1373

Certificat de résistance aux grêlons C1215IMP P P P P P P

N° Keymark 011-7S2296 F 011-7S2296 F 011-7S2296 F 011-7S2296 F 011-7S1870 F 011-7S1870 F

Prix en CHF 910.00 960.00 1 030.00 1 030.00 1 090.00 1 090.00

* Rendement solaire annuel d’après le rapport de test SPF pour une installation située sur le Plateau suisse, des capteurs orientés au sud, avec 45° d’inclinaison

Caractéristiques techniques COBRA AK et X

Les capteurs plans à haut rendement de la gamme COBRA AK sont 
branchés en parallèle. Ils peuvent s’utiliser dans des installations de 
toutes tailles et se prêtent aux technologies Low Flow et High Flow.

Solar Keymark

collecteur

Sortie chaude

Support de 
sonde Support de sonde

Entrée froide

Tube en serpentinTube 

Tôle d’absorbeur

AK  = tôle d’absorbeur en aluminium
  avec serpentin en cuivre
  X   =  chrome noir cuivré  

 Tôle d’absorbeur avec tube en cuivre
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Pertes de charge du COBRA AK
SOLTOP effectue un chiffrage de l’installation pour chaque objet afin de garantir un bon fonctionnement d’ensemble. La totalité des pertes 
de charge du champ de capteurs est ainsi visible. Celles-ci dépendent du nombre de capteurs par rangée. Le branchement des rangées en 
parallèle est important. Les pertes de charge indiquées correspondent à une exploitation avec 40 % de glycol et 60 % d’eau.

Graphique de perte de charge du COBRA AK 2.3H

capteurs par rangée 
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Graphique de perte de charge du COBRA AK 2.2V
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Graphique de perte de charge du COBRA AK 2.8V
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capteurs par rangée 
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Graphique de perte de charge du COBRA AK 2.8H

Montage parallèle des capteurs
En Low Flow (15 l/m²/h) 20 modules
En High Flow (30 l/m²/h) 10 modules

Montage parallèle des capteurs
En Low Flow (15 l/m²/h) 20 modules
En High Flow (30 l/m²/h) 10 modules

Montage parallèle des capteurs
En Low Flow (15 l/m²/h) 20 modules
En High Flow (30 l/m²/h) 10 modules

Montage parallèle des capteurs
En Low Flow (15 l/m²/h) 20 modules
En High Flow (30 l/m²/h) 10 modules
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Circuits hydrauliques
COBRA AK, COBRA X, COBRA Alpin

Montage parallèle de la gamme COBRA

Agencement du champ sur une rangée jusqu’à max. 8 m² de surface d’absorbeur (raccordement unilatéral pour installations sous pression)

Agencement du champ sur une rangée à partir de 8 m² de surface d’absorbeur (raccordement bilatéral)
En Low Flow (15 l/m²/h) 20 modules, en High Flow (30 l/m²/h) 10 modules

Sonde de capteurs toujours à la sortie chaude

Sonde de capteurs toujours à la sortie chaude

Pour le montage sur consoles pour toit plat →voir page 96

Agencement du champ sur une rangée jusqu’à max. 8 m² de surface d’absorbeur (raccordement unilatéral pour installations sous pression)

F S1

RL VL

Raccordement du récipient Steamback SOLTOP V4A
Les récipients Steamback  1  servent à la vidange des capteurs. Ils sont reliés au raccord froid  2    
(retour du capteur) sur la partie chaude sous le départ du capteur  3 . Relier les récipients 
Steamback au raccord froid  2  sur la partie chaude. Placer les récipients Steamback sous le 
capteur. Intégrer une vanne d’arrêt 4  .

Conseils de montage
• Éviter absolument toute confusion (croisement) entre le départ chaud et l’arrivée froide du capteur. 

• Relier le froid et le chaud à l’aide de raccords de dilatation souples.

• Réaliser le plus grand raccord sur l’arrivée froide pour réduire les pertes de chaleur.

• Placer la sonde de capteurs sur le départ chaud le plus éloigné de la colonne montante. Écoulement minimum.

 1  Purgeur manuel

 2  Raccord souple

 2  Tuyauterie fixe, tôle isolée

 1  1 

 2 

 2 

 2 

 2 
 3 

 1  2 
 4 

 3
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Montage sur toiture en pente avec élément de ferblanterie

Raccord par le bas (meilleure solution) Raccord par le haut

VL

SP

RL

S1

S1

VL RL

Raccord avec obstacle (montage en série de deux petits champs de capteurs)

S1 S1

RL VL

VLRL

Obstacle

Raccord avec chien-assis (avec champs de capteurs plus grands sur demande)

F
S1

RL VL

F
S1

SP
VLRL

Chien-assis

Raccord avec chien-assis posé en pente

F
S1

RL VL

SP

VLRL

Pose en pente !
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COBRALINO AK et X 2.2V 2.8H 2.8V

N° d’article 11.103.039 11.103.041 11.103.046

Châssis : profilé en aluminium 
Panneau arrière : tôle en aluminium Stucco 
Verre : verre solaire SOLATEX, légèrement texturé 
Isolation thermique : laine minérale 
Joint de cadre : EPDM 
Absorbeur : aluminium / cuivre, à revêtement hautement 
sélectif soudé au laser COBRALINO 10 2.0V

COBRALINO 10 2.8V

COBRALINO 10 2.8H

Massbilder COBRALINO

COBRALINO 10 2.0V

COBRALINO 10 2.8V

COBRALINO 10 2.8H

Massbilder COBRALINO

COBRALINO 10 2.0V

COBRALINO 10 2.8V

COBRALINO 10 2.8H

Massbilder COBRALINO

Surface brute en m² 2.2 2.8 2.8

Surface d’absorbeur en m² 1.93 2.44 2.44

Hauteur en mm 1900 1190 2370

Largeur en mm 1167 2347 1167

Épaisseur en mm 100 100 100

Raccords à compression prémontés 4 x 10 mm en bas 4 x 10 mm en bas 4 x 10 mm en bas

Poids par module en kg 37 47 47

Capacité de fluide en l par capteur 1.8 2.2 2.2

Débit en l/h par m² de surface d’absorbeur 10 à 60 10 à 60 10 à 60

Pression de service max. en bars 6 6 6

Rendement optique η0 en % 82 82 82

Rendement solaire des installations d’eau chaude sanitaire 
Taux de couverture solaire 60 %* en kWh/m² 521 521 521

Rendement solaire de l’installation de préchauffage  
Taux de couverture solaire 25 %* en kWh/m² 761 761 761

Rendement solaire de l’eau chaude et du chauffage 
Taux de couverture solaire totale 25 %* en kWh/m² 354 354 354

N° de contrôle SPF C1593 C1595 C1594

N° Keymark 011-7S2297 F 011-7S2297 F 011-7S2297 F

Nombre maximum de capteurs en série 3 2 2

Prix en CHF 860.00 930.00 930.00

Rendement solaire annuel d’après le rapport de test SPF pour une installation située sur le Plateau suisse, des capteurs orientés au sud, avec 45° d’inclinaison

Caractéristiques techniques du COBRALINO AK
Pour une utilisation en technologie Low Flow avec QUICKSOL 500 et MAXISOL 480

Les capteurs plans à haut rendement de la gamme COBRALINO AK 
se raccordent en série. Adaptés aux installations de petite taille, ils 
sont spécialement conçus pour les systèmes Low Flow QUICKSOL 
500 et le MAXISOL 480. Les raccords de départ et d’arrivée se si-
tuent du même côté du capteur. Ceci simplifie le raccordement avec 
une tuyauterie compacte.

Tôle d’absorbeur

Support de sonde

Support de 
sonde

Serpentin/
Circuit de départ Solar KeymarkAK = tôle d’absorbeur en aluminium  

 avec serpentin en cuivre
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Pertes de charge du COBRALINO AK

Capteurs connectés en série
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Graphique de perte de charge des COBRALINO 2.8H + 2.8V
Ce capteur est utilisé avec QUICKSOL 500, MAXISOL 480 et 
MAXISOL 730. Deux capteurs en série au maximum avec une 
pompe SOLTOP.

Circuits hydrauliques
COBRALINO AK

Capteurs connectés en série
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Graphique de perte de charge du COBRALINO 2.2V
Ce capteur est utilisé avec QUICKSOL 500, MAXISOL 480 et 
MAXISOL 730. Trois capteurs en série au maximum avec une 
pompe SOLTOP.

Coude en U

Raccord droit

Sonde de capteur PT1000

Sortie chaude

Entrée froide

Purgeur manuel (pour toit plat)

Agencement du champ sur une rangée 2.8 m² max. 2 unités 2.2 m² max. 3 unités
Raccordement des conduites de départ et de retour par la gauche ou par la droite

Conseils de montage
• Toujours monter la sonde de capteurs sur le côté du raccord de la conduite. 

• La sonde de capteur PT1000 est livrée avec les capteurs.  
 En cas de recours à un module de commande tiers, la sonde doit être fournie par l’installateur (diamètre max. 6 mm).

• Pour une utilisation en mode Low Flow.
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COBRA H2O 
Capteur spécial pour système hydraulique Drain Back
Capteur plan à haut rendement pour installation solaire utilisant de l’eau (H2O) en guise de fluide caloporteur. Absorbeur harpe 
cuivre/cuivre à revêtement sélectif, avec un espacement de 8 cm entre les tubes et des tuyaux collecteurs de 15 mm avec 
3 % de pente. Châssis en profil d’aluminium cintré, panneau arrière en tôle d’aluminium Stucco, isolation en laine minérale 
sans évaporation, couverture en verre solaire anti-reflet SOLATEX (classe 1), profil d’encadrement latéral et supérieur en 
EPDM vulcanisé, résistant aux intempéries. Système de montage à recouvrement de type « écailles de poisson » (brevet UE 
de SOLTOP). Écolabel « Ange bleu » 

Caractéristiques techniques

COBRA H2O COBRA H2O 2.8V

N° d’article 11.103.055 11.103.056

Châssis : profilé en aluminium 
Panneau arrière : tôle en aluminium Stucco 
Verre : verre solaire SOLATEX, légèrement texturé 
Isolation thermique: laine minérale 
Joint de cadre : EPDM 
Absorbeur : cuivre / cuivre soudé au laser revêtement 
hautement sélectif

gauche droite

Surface brute en m² 2.765 2.765

Surface d’absorbeur en m² 2.441 2.441

Hauteur par module en mm 2370

Largeur par module en mm 1167

Épaisseur par module en mm 100

Raccordements: 2 x 15 mm en bas

Poids par module en kg 48

Capacité de fluide en litres par capteur 1.4

Débit en l/h par m² de surface d’absorbeur 10 à 60

Pression de service max. en bars 6

Rendement optique η0 en % 83

Rendement solaire des installations d’eau chaude sanitaire 
Taux de couverture solaire 60% en kWh/m²

546

Rendement solaire de l’installation de préchauffage 
Taux de couverture solaire 25% * en kWh/m²

793

Rendement solaire de l’eau chaude et du chauffage 
Taux de couverture solaire totale 25 %* en kWh/m²

377

Prix en CHF 1 290.00 1 290.00
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Conseils sur les systèmes solaires
Veuillez respecter nos instructions de montage ainsi que les conseils indiqués dans le planificateur Solaire thermique. La 
section Conseils sur les systèmes solaires vous propose des informations pratiques supplémentaires.

Sonde de capteurs pour montage sur toits plats : toujours monter la sonde sur la sortie chaude.

Sonde de capteurs et câble de sonde pour montage intégré à la toiture
Monter tous les câbles dans la gaine protectrice (protection contre les rongeurs). Toujours monter la sonde sur la sortie chaude.

La sonde doit être complètement insérée dans le manchon Enfoncer les douilles Insérer et emboîter la tôle de protection contre les oiseaux

Protection des capteurs à tubes contre la surchauffe
À partir de 10 m², il convient de prévoir un dispositif d’évacuation  
de la chaleur supplémentaire sur l’accumulateur (réchauffeur 
d’air, registre géothermique, etc).

Purgeur de micro-bulles avec les tubes souples
Sur les installations avec tubes souples  1 , monter un purgeur de micro-bulles  2  sur le départ solaire.

 1 

Montage de capteurs sur consoles  
(y compris en cas d’auto-construction)
Monter impérativement les supports et pattes de fixation des 
capteurs COBRA sur le profilé latéral gauche et droit.

faux
correct

N° d’article Prix en CHF

31.100.162 96.80

 2
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Modes de montage
Le choix de l’orientation et de l’inclinaison des capteurs solaires sont décisifs pour le rendement de votre installation solaire. La 
flexibilité d’utilisation et la facilité de montage des capteurs plans à haut rendement COBRA AK vous permettent de trouver 
– de façon simple et rapide – une solution optimale pour votre application.

Intégration à la toiture
• Solutions esthétiques d’intégration à la toiture
• Étanchéité et longévité garanties
• Montage simple, même pour les novices,  

directement sur le lattage des tuiles

Montage surimposé sur une toiture en pente
• Solution éprouvée, adaptée à tous types de tuiles 
• Alternative optimale aux solutions intégrées à la toiture 

Montage sur console sur une toiture en pente
• Pour l’optimisation des pentes défavorables

Montage sur console au sol
• Permet l’installation simple de capteurs solaires au sol  

avec une exposition optimale au rayonnement solaire.
• La pose au sol constitue une solution lorsqu’un montage  

en toiture n’est pas approprié.

Montage sur toit plat
• Grande plaque de base pour une bonne répartition  

de la charge sur la membrane d’étanchéité de la toiture
• Solutions standard avec divers angles d’inclinaison,  

dispositif anti-tempête LOTHAR
• Console GRISCHUNA pour les régions montagneuses  

à fort enneigement

Montage mural
• Conçu pour l’installation de capteurs en façade, sur un 

balcon, sur un mur de soutènement, etc. 
• S’utilise généralement lorsqu’un montage en toiture n’est 

pas possible pour des raisons techniques
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Intégration à la toiture
Cotes de la trame

Type Cotes de la trame Poids

X Y kg

COBRA AK 2.2V 121 186 38

COBRA AK 2.8V 121 233 47

COBRA X 2.8V 121 233 49

COBRA AK 2.3H

 

239 93 41

COBRA AK 2.8H 239 115 48

COBRA X 2.8H 239 115 51

12

77

12

77

min. 20o

min. 80o 20o - 80o = 55 cm
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20˚ - 2
4˚

11.5  cm

12 cm
2.5 cm

>25˚

45 cm

36 cm

10 cm

19 cm

Coupe : intégration sur lattage de tuiles (situation normale)

Variante sur contre-lattage

7

9 10

Coupe longitudinale

Distance minimale entre capteur et faîte

Pente de toiture Z min. en cm

20° 45.00

25° 33.00

30° 26.50

35° 22.00

40° 18.00

45° 15.50

50° 13.50

Vis d’étanchéité

Pièce de lattage 
Longueur 5 cm

Ventilation arrière

Tôle faîtière fournie par l’installateur
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Ferblanterie SOLTOP
Éléments fournis

Outils de montage Stockage / transport

Entretien / nettoyage
Les capteurs à haut rendement SOLTOP sont autonettoyants. Il est inutile de les débarrasser de la neige ou d’autres influences 
environnementales. En cas de perturbation de votre installation solaire SOLTOP, veuillez vous adresser au Service SOLTOP.

Fluide de remplissage
       0 à 1000 m mélange à 38% protégé jusqu’à -20 °C 38% Protect P / H2O  
1001 à 2500 m  mélange protégé jusqu’à -40 °C 50% Protect P / H2O

Le fluide Protect P est non toxique, sans risques toxicologiques pour les êtres humains et biodégradable.

Élimination
Les capteurs SOLTOP ne contiennent pas de déchets dangereux, ni de matériaux composites. Tous les composants peuvent 
être triés et recyclés à la fin de leur cycle de vie. 

Garnitures de ferblanterie (kit)
Garniture standard pour capteurs plans COBRA et COBRALINO. Garniture esthétique en tôle aluminium, réalisée sur mesure. Montage aisé. 
Aluminium anthracite 1 mm. Vernie, couleur anthracite RAL 7016. Composition : élément frontal avec bande de plomb agrafée, finitions 
latérales gauche et droite, tôles latérales gauche et droite. Tôles latérales de 330 mm, avec gouttières, élément arrière de 670 mm. La tôle 
en U pour fixer les éléments de garniture supérieurs ainsi que tout le matériel de montage et de fixation des capteurs et des garnitures sont 
fournis. L’ensemble est conditionné dans une boîte en carton. Instructions détaillées. Aide au montage facturée en sus.
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Montage en un jour
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Dalle en béton

Toiture Toiture

Natte ACM
Couche de gravillons

Montage sur toits plats
Informations générales
Nos consoles de support sont fabriquées, formées et galvanisées à chaud en une seule pièce. Outre un standard de qualité  
élevé, notre coopération avec des architectes nous a permis de leur conférer une silhouette gracieuse. Les dimensions 
généreuses de la plaque de base en béton assurent un centre de gravité bas et une bonne répartition de la charge sur la 
membrane d’étanchéité de la toiture. Le montage des consoles est simple et rapide.

Dimensions 
COBRA AK, COBRALINO AK 2.3H

Dalle en béton

Toiture Toiture

Natte ACM
Couche de gravillons

Dalle en béton

Toiture Toiture

Natte ACM
Couche de gravillons

La grande emprise des plaques de base en béton 
évite toute déformation (fluage à froid) de la membrane 
d’étanchéité de la toiture, même à long terme.

Caractéristiques techniques
Charges des capteurs pour la toiture ~80 kg/m²
Pression statique des appuis 0,28 g/mm²
Pression dynamique des appuis 0,6 g/mm²

Dalle en béton

Toiture Toiture

Natte ACM
Couche de gravillons

Dalle en béton

Toiture Toiture

Natte ACM
Couche de gravillons
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Nicht empfohlen
(Schnee rutscht schlecht)

70
17

70
10

5
81

119

45°

5

120 (x 60)
100

70
15

70
12

3
10

1

120 (x 60)
100

60°

119

20° 30° 45° 60°

Nicht empfohlen
(Schnee rutscht schlecht)

COBRA AK, COBRA X et COBRALINO AK 2.8H

Consoles GRISCHUNA pour les régions montagneuses à fort enneigement

Dalle en béton

Toiture Toiture

Natte ACM
Couche de gravillons

Dalle en béton

Toiture Toiture

Natte ACM
Couche de gravillons

Dalle en béton

Toiture Toiture

Natte ACM
Couche de gravillons

Dalle en béton

Toiture Toiture

Natte ACM
Couche de gravillons

100

58

20°

30° 19 30°

119

266

79
Poids 

supplémentaire

Dispositif anti-tempête Lothar
5

Soleil au plus bas

120 (x 60)

Dispositif anti-tempête Lothar
Les rangées de capteurs installées sur une toiture plate sont reliées entre elles par des rails en C. De plus, un bloc de béton 
(bloc marche SOLTOP  1 ) doit être mis en place, à la base de la dernière rangée. Ce bloc simplement déposé sur la plaque 
de base, sans élément de fixation mécanique, offre une résistance accrue à la poussée en cas de vent fort. Une sécurité 
optimale est ainsi garantie.

Les rangées sont fixées entre elles et un poids 
supplémentaire est ajouté à la dernière rangée.

Bloc-marche

Longueur 50 cm

Largeur 36 cm

Hauteur 15 cm

Poids 48 kg

Matériaux béton grenaillé gris

 1

Déconseillé  
(mauvais glissement de la neige) 

20°

Déconseillé  
(mauvais glissement de la neige) 

30°

Nicht empfohlen
(Schnee rutscht schlecht)

70
17

70
10

5
81

119

45°

5

120 (x 60)
100

70
15

70
12

3
10

1

120 (x 60)
100

60°

119

20° 30° 45° 60°

Nicht empfohlen
(Schnee rutscht schlecht)
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Conseils de planification
Les écarts mentionnés doivent être respectés pour éviter que les capteurs ne se fassent de l’ombre mutuellement lorsque le 
soleil est bas.

Soleil au plus bas

A = plaque de base A = plaque de baseB = écart

Ombre

20˚ =

229.0 239.0
60 169.0 60 179.0 60

Format de châssis identique pour tous les capteurs COBRA AK et COBRALINO AK type H (horizontal)

Type Inclinaison de 20° Inclinaison de 30° Inclinaison de 45° Inclinaison de 60°

A (cm) B (cm) A B A B A B

Standard  2.3 m² 120 55 120 88 120 126 120 146

Standard  2.8 m² 120 97 120 138 120 184 120 210

Grischuna 2.3 m² 120 126 120 146

Grischuna 2.8 m² 120 184 120 210

Traversées de toiture

Suggestion de réalisation 1
Tablette avec garniture en acier Cr-Ni
Tuyau et coude Ø 120 mm
Pour raccords 40 x 40 mm
Hauteur 300 mm.

 1  Coudes

 2   Ferblanterie

Uniquement avec séparateur d’air à micro-bulles.

Suggestion de réalisation 2
Élément de toiture en acier Cr-Ni
Dimensions : 200 x 350 mm
Hauteur totale : 500 mm
Couvercle amovible
Surface adhésive 120 mm

Couvercle amovible

Départ et arrivée Isolation thermique

Co
nf

or
m

e 
à 

la
 n

om
e 

SI
A

Conform
e 

à la nom
e SIA

 1

 2
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Montage mural
Informations générales
Les consoles murales sont conçues pour l’installation de capteurs en façade, contre un balcon, sur un mur de soutènement, 
etc. Elles s’utilisent généralement lorsqu’un montage en toiture n’est pas possible pour des raisons techniques. Le mode de 
fixation des consoles murales au corps de bâtiment doit être déterminé par l’installateur. À cet égard, il convient de veiller à une 
résistance suffisante à la traction. Les consoles murales ne doivent pas être installées dans des endroits où elles seraient expo-
sées à des chutes de neige en provenance du toit. Évaluez également le risque d’éblouissement pour les édifices environnants.

Format de châssis identique pour tous les capteurs  
COBRA AK et COBRALINO AK type H (horizontal)

COBRA AK, COBRA X et COBRALINO AK 2.3 horizontal

Plaque murale de base

Plaque murale de base

COBRA AK, COBRA X et COBRALINO AK 2.8 horizontal

30° déconseillé 
(contraintes de neige)

Plaque murale de base
Plaque murale de base
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Montage en surimposition sur toits en pente, parallèlement à la surface de la toiture
Si aucune intégration au toit n’est réalisable, le montage en surimposition peut être une solution. Pour cela, il faut veiller à la 
charge ponctuelle exercée sur les points de fixation. SOLTOP a prévu à cet effet des kits de montage en surimposition, qui  
assurent la résistance nécessaire sur 3 hauteurs de référence.

Carte des hauteurs de référence : la hauteur de neige doit être prise en compte dans les régions en couleur.

Détermination de la hauteur de référence h0

La hauteur de référence h0 est l’altitude adaptée aux contraintes de neige du lieu d’installation. Sur le Plateau suisse, la hauteur  
du lieu peut directement faire office de hauteur de référence h0. Pour les installations situées dans les régions à fortes 
contraintes de neige, il convient de majorer la hauteur du lieu selon une carte de référence.

Exemple : installation dans le canton de Glaris avec altitude standard = 470 m, majoration selon la carte = 500 m 
 Hauteur de référence h0 = 970 m d’altitude
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min. 20°
max. 80°

Cotes de trame des capteurs plans
pour installations en surimposition, montées parallèlement à la surface de toiture.

Montage horizontal

Y
Y

Montage vertical

Y
Y

X X

X

X

X

X

Type de capteur X Y

cm cm kg

COBRA AK 2.2V 121 193 38

COBRA AK 2.8V 121 240 47

COBRA X 2.8V 121 240 49

Type de capteur X Y

cm cm kg

COBRA AK 2.3H 239 100 41

COBRA AK 2.8H 239 122 48

COBRA X 2.8H 239 122 51
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Couverture

Couverture

Kit en surimposition pour installation à 1 rangée COBRA / COBRALINO
Un kit à une rangée peut être utilisé dans le cas de l’installation d’une seule rangée de capteurs plans et lorsque qu’il n’est 
pas nécessaire de placer l’arête inférieure du capteur avec précision. Il se compose uniquement de profils C horizontaux et 
sa position dépend du lattage des tuiles resp. de la position du crochet et de la vis à double filetage.

Ce kit comporte tout le matériel nécessaire, y compris les crochets de toiture et les vis à double filetage. Les profils C sont 
livrés aux dimensions correspondant à l’installation. Un kit de vis est calculé par capteur.

Le kit à une rangée peut être utilisé jusqu’à une hauteur de référence h0 de 1100 m.

Hauteur de référence h0 
(altitude + majoration de neige)

Tuiles à emboîtement Tuiles plates Tuiles plates Eternit

400 mm 600 mm 720 mm

N° d’article Prix N° d’article Prix N° d’article Prix N° d’article Prix N° d’article Prix

jusqu’à  700 m d’altitude N° de kit 17.022.001 196.00 17.022.003 240.00 17.022.005 273.00 17.022.007 306.00 17.022.009 339.00

jusqu’à  1000 m d’altitude N° de kit 17.022.002 297.00 17.022.004 372.00 17.022.006 446.00 17.022.008 504.00 17.022.010 580.00

Hauteur de référence h0 
(altitude + majoration de neige)

Tuiles à emboîtement Tuiles plates Tuiles plates Eternit

400 mm 600 mm 720 mm

N° d’article Prix N° d’article Prix N° d’article Prix N° d’article Prix N° d’article Prix

jusqu’à 700 m d’altitude N° de kit 17.022.011 230.00 17.022.014 257.00 17.022.017 292.00 17.022.020 313.00 17.022.023 338.00

jusqu’à 1000 m d’altitude N° de kit 17.022.012 336.00 17.022.015 388.00 17.022.018 455.00 17.022.021 499.00 17.022.024 549.00

jusqu’à 1300 m d’altitude N° de kit 17.022.013 381.00 17.022.016 453.00 17.022.019 544.00 17.022.022 602.00 17.022.025 669.00

Kit en surimposition en pose croisée pour COBRA / COBRALINO
Le kit en surimposition en pose croisée s’utilise dès que plusieurs rangées sont nécessaires ou que l’arête inférieure des 
capteurs doit être placée avec précision. Les profils C verticaux doivent être montés en premier sur les points de fixation. Les 
profils C horizontaux peuvent ensuite être placés au centimètre près. La pose croisée permet une meilleure résistance, mais 
elle nécessite environ 2,5 cm de hauteur de structure en plus.

Ce kit comporte tout le matériel nécessaire, y compris les crochets de toiture et les vis à double filetage. Les profils C sont 
livrés aux dimensions correspondant à l’installation. Un kit de vis est calculé par capteur.

Les installations en surimposition peuvent être utilisées jusqu’à une hauteur de référence h0 de 1300 m.
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Les divers toits et leurs points de fixation

Toit en tuiles à double feuillure
Le crochet de toit Duramont Universal pour tuiles à emboîtement permet d’adapter la hauteur de 47 à 61 mm à la hauteur des 
tuiles. Le montage s’effectue sur le contre-lattage et les vis doivent être solidement insérées dans les chevrons. Le réglage de 
la hauteur permet de supprimer toute charge sur les tuiles. Il est recommandé de faire appel à un professionnel pour effectuer 
le montage.

 1  Crochet de tuiles Duramont

 2  Profil vertical

 3  Profil horizontal

 4  Étrier de fixation

 5  Éclisse de fixation

 1  Crochet de toit pour  
tuiles plates

 2  Tôle d’assise sous  
les crochets de toiture

 3  Profil vertical

 4  Profil horizontal

 5  Étrier de fixation

 6  Éclisse de fixation

 1  Tôle d’étanchéité

 2  Vis à double filetage  
pour Eternit plat

 3  Profil vertical

 4  Profil horizontal

 5  Étrier de fixation

 6  Éclisse de fixation

Eternit plat en 3 formats différents
Les formats sont fixés au moyen de vis à double filetage et de tôles de ferblanterie développées par Eternit. Merci de préciser 
dès la commande le format Eternit souhaité. Le montage s’effectue sur le contre-lattage et les vis doivent être solidement 
insérées dans les chevrons.

 2 

 1 

 4 

 5 

 3 

 3 

 1 

 2  4

 6 

 5 

Toits en tuiles plates
Les tuiles sont fixées par un crochet pour tuiles plates, sous lequel est posé un élément de ferblanterie. Le montage s’effectue 
sur le contre-lattage et les vis doivent être solidement insérées dans les chevrons. Un lattage supplémentaire doit être monté 
sous le crochet par le maître d’ouvrage en cas de couverture simple en tuiles plates. Il est recommandé de faire appel à un 
professionnel pour effectuer le montage.

 3 

 5

 2 
 1  4 

 6 
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Toiture en Eternit ondulé
Un profil C vertical est tout d’abord vissé à la plaque ondulée à l’aide de vis à double filetage afin de répartir la charge de 
manière optimale. Les vis doivent être insérées correctement dans les chevrons. Le champ de profils C horizontaux peut alors 
être positionné librement.

 1  Vis à double filetage sur plaque ondulée

 2  Eternit ondulé

 3  Profil vertical le long d’une plaque ondulée

 4  Profil horizontal

 5  Étrier de fixation

 6  Éclisse de fixation

 1  Pince à double pli pour toits en tôle pliée

 2  Tôle pliée

 3  Profil horizontal

 4  Étrier de fixation

 5  Éclisse de fixation

Toits en tôle pliée
Le joint relevé de la tôle pliée fait office de profil vertical. Le profil C horizontal est ensuite monté à l’aide de pinces de fixation. 
Le champ peut être positionné librement. Attention ! Dans tous les cas, la résistance au vent de la toiture en tôle doit être 
prévue par le maître d’ouvrage. SOLTOP n’assure aucune garantie en cas de dommages liés à une mauvaise résistance du 
joint relevé.

Supports d’installation en surimposition
Si la pente de la toiture n’est pas optimale, il est possible de la compenser en montant les capteurs COBRA et COBRALINO sur 
des consoles spéciales de 20°, 30°, 45°, 60°. Dans ce cas, il convient de tenir compte de la charge de vent supplémentaire. 
 En raison de l’impact esthétique de ce type de montage, il est soumis à l’obtention d’un permis de construire. N’hésitez pas 
à nous contacter, nous vous conseillerons volontiers.

 3 

 2 
 1 

 4 

 6 

 5 

 2 

 1 

 4 

 5

 3 

Capteurs solaires
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Capteurs à tubes sous vide T6-DF
Description
La solution idéale pour un montage horizontal sur un toit 
plat ou un montage vertical en façade, ainsi que pour les 
installations solaires dont la température de service diverge 
souvent de la température ambiante de plus de 80 degrés. 

Fonctionnement et construction
La tôle de l’absorbeur à revêtement hautement sélectif 
convertit le rayonnement solaire en chaleur, qu’elle transmet  
au circuit solaire par l’intermédiaire d’un tube coaxial. 
Les capteurs à tubes sous vide étant placés sous vide 
d’air, contrairement aux capteurs plans, ils jouissent d’une  
isolation particulièrement efficace qui évite pratiquement 
toute perte de la chaleur emmagasinée. C’est pourquoi la 
température d’arrêt des tubes se situe à près de 270 °C 
et les capteurs à tubes sous vide présentent un meilleur  
rendement à haute température que les capteurs non isolés. 

Les capteurs SOLTOP T6-DF sont dotés de tubes en verre 
borosilicaté de 2.8 mm d’épaisseur, présentant une très 
bonne résistance à la grêle (test SPF 35 mm). La surface  
extrêmement lisse du verre confère en outre aux capteurs  
un effet auto-nettoyant. La jonction verre-métal brevetée et 
réalisée par thermo-compression garantit un scellement  
durable des tubes. Le système d’interconnexion élaboré 
par SOLTOP autorise des liaisons parallèles ou série, ce 
qui permet de s’adapter au mieux au concept choisi pour 
la centrale. 

Champ d’application
Comme l’excellent pouvoir isolant du vide se révèle particu-
lièrement utile en présence de différences de température  
élevées, les capteurs à tubes constituent une solution 
idéale lorsque la température de service diverge souvent 
de la température ambiante de plus de 80 degrés, comme 
c’est par exemple le cas en haute montagne (température 
ambiante basse) ou dans les installations de production 
(température de service élevée). Lorsque l’écart de tem-
pérature est moins important, le gain de performances ne 
justifie généralement pas le surcoût. 

Les tubes sous vide sont également une solution de choix 
pour les installations à fortes contraintes : en façade, les 
bandes d’absorbeur / tubes peuvent être parfaitement 
adaptés à la position du soleil, tandis que sur un toit plat,  
l’inclinaison minimale, nécessaire pour assurer la ventilation  
des capteurs plans, ne s’applique pas, puisqu’aucune 
condensation sous vide ne peut se former. Les capteurs 
à tubes sous vide SOLTOP T6-DF peuvent être combinés  
à tous les systèmes SOLTOP.

 Capteur à tubes sous vide à haut rendement

 Test SPF, Solar Keymark et test SPF de résistance à la grêle  

 (tubes en verre borosilicaté de 2.8 mm)

 Idéal pour l’installation parallèle sur une toiture ayant moins  

 de 20° de pente et pour le montage en façade

 Connexion parallèle ou en série  

 (adapté aux installations Low Flow et High Flow)

 1 

 2

 3

 5
 4

6

 7

 8
 910

11

12
13

14 15
16

 1  Tubes sous vide (verre borosilicaté)

 2  Absorbeur (revêtement hautement sélectif)

 3  Caloduc (12 mm)

 4  Rail de base

 5  Fixation

 6  Getter en baryum

 7  Getter en zirkonium

 8  Raccord vissé

 9  Tube interne (6 mm)

10  Raccord rapide

11  Collecteur

12  Doigt de gant pour la  
sonde de capteur 

13  Isolation

14  Boîtier en polycarbonate

15  Entrée du capteur

16  Sortie du capteur
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Caractéristiques techniques Type Unité T6-DF

N° d’article 13.000.002 13.000.001 13.000.003

Inclinaison de l’absorbeur +20° +/- 0° -20°

Nombre de tubes pces 6

Surface de capteur m² 1.6

Surface d’ouverture m² 1.1

Longueur x largeur x épaisseur mm 2100 x 721 x 126

Poids kg 35

Débit min./max. l/h 40/120

Capacité de fluide l 1.4

Type de verre  verre borosilicaté

Diamètre des tubes de verre mm 100

Épaisseur des parois mm 2.8

Vide poussé bar 10-8

Revêtement de l’absorbeur  hautement sélectif

Absorption % 95

Émission % 5

Angle d’inclinaison ° 0 à 90 (au choix)

Pression de service bar 4

Pression de contrôle max. bar 10

Température d’arrêt des tubes °C 270

Température d’arrêt du collecteur °C 200

N° de contrôle SPF C 1248

Test SPF de résistance aux grêlons  C 1248 IMP

Certificat de résistance à la grêle  AEAI n° 22714

Solar Keymark 011-7S1453 R

Prix CHF 1580.00
Rayonnement

Rayonnement G = 1000 W/m² Rayonnement G = 800 W/m²Rayonnement G = 1000 W/m² Rayonnement G = 800 W/m²

Puissance de crête Wcrête 838 W
Capacité thermique* 6.1 kJ/K
Débit volumétrique au cours du test 100l/h
Fluide de test Eau-glycol à 33.3% 

Référence Brut Ouverture Absorbeur
 0 0.554 0.753 0.822

a1 [WK-1 m-2] 1.04 1.42 1.55
a2 [WK-2 m-2] 0.0052 0.0071 0.0077

Facteur angulaire IAM Perte de charge ∆p

Protection des capteurs à tubes contre la 
surchauffe
À partir de 10 m², il convient de prévoir un dispositif  
d’évacuation de la chaleur supplémentaire sur 
l’accumulateur (réchauffeur d’air, registre géo- 
thermique, etc.).

IAMT
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Profil C 40 x 20 mm

1850 mm

100 mm

2100 mm

140 mm

721 mm

Profil C 40 x 20 mm

1850 mm

100 mm

2100 mm

140 mm

721 mm

2100 mm

72
1 

m
m

14
42

 m
m

21
63

 m
m

140 mm

1850 mm
Detail A

Detail A

Profile C 20 x 40 mm

Capteur T6-DF :  35 kg/module
Toit plat horizontal : min  60 kg/module
Toit en tôle vissé : env.  42 kg/module
Toit en tuiles monté : env.  43 kg/module

Les capteurs peuvent être reliés entre eux sans laisser d’espace !

10.00˚10.00˚

En cas de montage sur un toit plat 
ou en façade, les tubes peuvent 
être pivotés de 10° (20°).

Dimensions

Détail A
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3 capteurs T6-DF « Low Flow » 20 l/m²h 3 capteurs T6-DF « High Flow » 40 l/m²h

Connexion en série – Perte de charge à 60 l/h : Protect P : 96 mbars Connexion parallèle – Perte de charge à 120 l/h: Protect P : 22 mbars

4 capteurs T6-DF « Low Flow » 20 l/m²h 4 capteurs T6-DF « High Flow » 40 l/m²h

Connexion en série/parallèle – Perte de charge à 80 l/h: Protect P : 43 mbars Connexion parallèle – Perte de charge à 160 l/h: Protect P : 22 mbars

Kit de connexion en parallèle
SOLTOP T6, réf. 17.200.030

Kit de connexion en série
SOLTOP T6, réf. 17.200.031

Kit de connexion simple
SOLTOP T6, réf. 17.200.032

Kit de raccordement  
SOLTOP T6, réf. 17.200.034

comprenant :
2 raccords de liaison 22
1 plaque d’étanchéité

comprenant :
1 raccord de liaison 22
1 plaque d’étanchéité
1 raccord terminal 22

comprenant :
1 raccord de liaison 22-18   
1 vis à six pans creux M6 x 25
1 vis à six pans creux M6 x 12
1 bouchon terminal 22
1 plaquette de retenue
1 plaquette de couverture
1 rondelle
1 plaque d’étanchéité 
1 tube Paraliq

comprenant :
2 bouchons de fermeture 22 
1 plaquette de couverture   
2 rondelles 
1 vis à six pans creux M6 x 25
2 vis à six pans creux M6 x 12
1 plaquette de retenue
1 plaque d’étanchéité

Kit de connexion double
SOLTOP T6, réf. 17.200.033

Purgeur d’angle
SOLTOP T6, réf. 17.200.035

comprenant :
2 raccords de liaison 22-18 
1 tube Paraliq 
1 vis à six pans creux M6 x 25 mm
1 plaque d’étanchéité
1 plaquette de retenue  
1 plaquette de couverture

comprenant : 
1 élément en T 18
1 purgeur manuel

Caractéristiques hydrauliques des champs de capteurs

SOLTOP fournit un plan du champ de capteurs et de la tuyauterie 
correspondante.

Aucun débit
Interruption en série

 1  Interruption en série

 1  Interruption en série

 1 

 1 

 1 

Capteurs solaires
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R
PF

K

Absorbeur de piscine SOLTOP ESSA / toiture solaire
Description
Chauffage de piscine, préchauffage solaire de l’eau chaude dans le circuit primaire de la pompe à chaleur

Absorbeur éprouvé et hautes performances à géométrie de coussin en inox et à revêtement sélectif chromé noir et couche 
de protection. Rendement optimal pour le chauffage de piscine. Le circuit du capteur est séparé de celui de la piscine par 
un échangeur thermique. Le système SOLTOP ESSA n’a pas besoin d’être vidangé en hiver. La surface de l’absorbeur doit 
correspondre à environ 75 % de la surface du bassin. L’intégralité de la surface est exploitée.

Fonction
Le fluide solaire circule dans l’absorbeur en inox non vitré. La couche de chrome noir hautement sélective (degré d’absorption 
supérieur à 95 %) et l’absorbeur intégralement refroidi font de ce système une solution de chauffage de piscine extrêmement 
efficace. L’installation nécessite très peu d’entretien et est résistante au gel. 

Utilisation

Le système SOLTOP ESSA peut être monté dans les versions suivantes en fonction de l’application concernée :

• comme absorbeur,
• sous forme de modules autoporteurs, 
• intégré à une toiture en pente, en remplacement total ou partiel de la couverture existante.

SOLTOP propose aux installateurs les solutions suivantes :

• Système entièrement monté 
• Avec armature de montage
• Avec tuyauterie et collecteur prêts à poser 

Exemple : chauffage de piscine

K  =  capteur
P  =  pompe
F  =  sonde
R  =  régulateur
W  =  échangeur de chaleur

 Absorbeur à haut rendement pour chauffage  

 de piscine et production d’eau chaude sanitaire

 Source de chaleur dans le circuit primaire d’une  

 pompe à chaleur 

 Peut directement servir de couverture

 Fonctionne également en hiver grâce  

 à l’utilisation d’un fluide antigel et  

 d’un échangeur thermique
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3/8"

16 mm

5 mm

120 mm 17.5 mm

86
0 

m
m

(n x 60) + 20 (max. 2480 mm) 120 mm

Pertes de charge à 50 l/m²h

Fluide de test : eau dénaturée (sans chlorure)-glycol 33.3%, 20°C

La toiture SOLTOP ESSA est réalisée à base de modules de 2 m²

Caractéristiques techniques

N° SPF : 34 Absorbeur à géométrie de 
coussin en inox

N° d’article 17.000.051

Longueur 2480 mm ± 2 mm

Longueur active 2240 mm

Extension 120 mm

Largeur 860 mm ± 1 mm

Surface active 1.93 m²

Poids 9.8 kg/m²

Volume interne 2.42 l/m²

Diamètre des raccords ISO G 3/8"

Pression de test 6 bars

Pression de service max. 3 bars

Débit nominal 50 l/m²h

Débit minimal 35 l/m²h

Prix en CHF 767.50

Nombre de modules 1 2 3 4

Perte de charge mbar 10 48 120 225

Conseils de montage
Remplir l’absorbeur en inox à l’aide d’un fluide caloporteur sans chlorure (maximum 10 ppm).

 Voir page 113
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La toiture SOLTOP ESSA s’intègre de façon simple et es-
thétique et s’adapte de façon souple à la forme du toit. Des 
informations détaillées à propos du principe de montage  
sont disponibles sur www.soltop.ch.

Construction de toit

Profil EPDM

Sous-toiture en plaques ondulées Profils aluminium

Absorbeur à géométrie 
de coussin en inox

Sous-construction

Profils aluminium

Plaques 
ondulées

SOLTOP ESSA en guise de couverture
Le système de couverture SOLTOP ESSA résistant aux intempéries permet de remplacer une toiture traditionnelle par des 
absorbeurs en inox juxtaposés et se chevauchant. Le système de couverture traditionnelle devient superflu (économies). La 
toiture SOLTOP ESSA fonctionne en circuit fermé. L’installation nécessite très peu d’entretien et est résistante au gel. La 
chaleur solaire est transmise à l’eau de la piscine par l’intermédiaire d’un échangeur thermique.

Montage
Sur socle avec 15° d’inclinaison
Toutes les dimensions sont indiquées en mm. L’espacement minimal entre les socles assure un rayonnement optimal tout au 
long de l’année.

Capteurs solaires
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Absorbeur de piscine SOLTOP OKU
Description
L’absorbeur SOLTOP OKU permet le chauffage direct efficace 
et à prix avantageux de l’eau de la piscine. Le polyéthylène 
HD lui assure une longue durée de vie, une résistance au gel 
et aux morsures de martres.

Fonction
Le montage de votre chauffage de piscine avec l’absorbeur  
SOLTOP OKU est d’une grande simplicité. En général,  
l’absorbeur de piscine est directement intégré au circuit de 
filtration. Dès que le soleil brille, l’eau de la piscine transite par 
l’absorbeur solaire en plastique et est directement chauffée 
par le soleil. Selon sa dimension, votre bassin peut gagner 
jusqu’à 2 à 3 °C par jour. Il est important de couvrir la piscine 
la nuit afin d’empêcher les pertes de rayonnement du bassin 
et prolonger la saison de baignade de deux bons mois. 

Dimensionnement
Selon l’orientation et l’inclinaison du toit, une surface d’absorbeur  
est fixée en % de la surface du bassin. 
Exemple : Inclinaison 30°, orientation sud-ouest = 50% de la 
surface du bassin donne la surface d’absorbeur SOLTOP OKU.

Conseils de montage
En cas de risque de gelées, l’absorbeur doit être vidangé.

R
PF

K K K

K  =  capteur (absorbeur SOLTOP OKU)
P  =  pompe
F  =  sonde
R  =  régulateur

 Absorbeur efficace et économique pour le chauffage de piscine.

 L’eau de la piscine transite directement par l’absorbeur qui est  

 intégré au circuit de filtration.

 En cas de risque de gelées, l’absorbeur doit être vidangé.

Exemple: chauffage de piscine
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Agencement recommandé Surface d’absorbeur en % de la surface du bassin

Angle d’inclinaison Exposition

Ouest Sud-ouest Sud Sud-est Est

90° 85 75 70 80 90

60° 70 60 55 65 80

45° 65 55 50 60 70

30° 55 50 45 55 60

15° 55 50 50 50 55

0° 50 50 50 50 50

Points importants pour l’agencement
• Les rangées doivent être raccordées en parallèle et toujours contenir une surface d’absorbeur équivalente.

• La tuyauterie doit être raccordée selon le système Tichelmann.

• L’installation doit être vidangée en hiver. La tuyauterie est particulièrement exposée au risque de gel.

• Si les conduites doivent passer au-dessus du faîte, il doit être possible de vidanger en partie inférieure du champ.  
 Veiller à l’accessibilité.

• Un purgeur automatique SOLTOP OKU est nécessaire dans la partie supérieure.

• Les absorbeurs ne doivent pas être vissés à fond en raison de la dilatation thermique !

• SOLTOP propose un système de montage en surimposition.

• Le circuit solaire peut généralement être exploité avec la pompe de piscine, il faut pour cela contrôler la hauteur manomé-
trique résiduelle de la pompe. La puissance de la pompe ne doit pas dépasser 250 l/h par absorbeur.

Caractéristiques techniques

Absorbeur Absorbeur de piscine SOLTOP OKU

N° d’article 12.000.000 12.000.001 12.000.002

Tube collecteur latéral d’un seul côté sans haut et bas

Surface par absorbeur 1 m²

Débit par absorbeur 200 l/h

Poids à vide par absorbeur 6 kg

Poids avec eau de piscine 12 kg

Pression de service max. à 40 °C 1.2 bar

Limite minimale à vide -50 °C

Limite maximale à vide 115 °C

Rendement jusqu’à env. 85% 

Capacité moyenne (données de calcul) 0.55 kW/h/m²

Capacité moyenne par jour (en été) 4.50 kW/m²

Prix en CHF 175.00

Capteurs solaires



115Édition 2016/1

SolarwärmeCapteurs solaires

Les 3 types d’absorbeurs de piscine SOLTOP OKU

Agencement horizontal :
tube collecteur à gauche/à droite

1 tube collecteur Ø 38 mm
2 tubulures de raccordement Ø 25 mm
4 tubulures de raccordement Ø 25 mm

1 tube collecteur Ø 38 mm des deux 
côtés pour le montage sur une rangée

Agencement vertical :
tube collecteur en haut/en bas Agencement horizontal/vertical :

tube collecteur en haut/en bas ou  
à gauche/à droite 
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Raccordement d’un mélangeur thermique au chauffe-eau solaire  
(avec et sans circulation)
Description : Les installations solaires peuvent chauffer l’eau jusqu’à 95 °C. Le montage d’un mélangeur thermique est conseillé pour éviter 
de dépasser 60 °C au robinet. En présence d’une circulation, le montage requiert une attention particulière. La disposition ci-dessus doit 
obligatoirement être respectée. Pour éviter des écarts de pression, l’alimentation en eau froide de l’accumulateur et du mélangeur thermique 
doit être issue de la même conduite d’amenée.

W7

W2

W3

W1

W5

W4

W4

W6

W9

W8

W8

Arrivée d’eau froide du retour  
(avec toute la robinetterie requise)

L’ensemble des conduites de  
circulation doit être de dimension 
identique (pas de réduction) !

Eau mixte départ ECS 
Température réglable

Chauffe-eau 
avec circulation

Circulation retour ECS Pour atteindre la température d’eau mixte, le mélangeur 
thermique puise un certain volume d’eau dans le raccord 
d’eau chaude W2  et un certain volume dans l’arrivée d’eau 
froide W1 . En l’absence de consommation, seul le volume 
prélevé sur le raccord d’eau chaude W2  peut être redirigé  
vers le chauffe-eau. Le reste doit être renvoyé vers le  
mélangeur thermique via la conduite d’eau froide. Ceci 
est assuré automatiquement par le thermostat intégré au 
mélangeur. Seule cette configuration permet d’éviter 
un brassage de l’accumulateur. La qualité du stockage 
de l’énergie est fonction du degré de stratification de  
l’accumulateur. Le réglage du mélangeur thermique doit 
être effectué lorsque le départ chaud du chauffe-eau dé-
passe 60 °C. Le clapet anti-retour W5  intégré à la conduite 
d’eau chaude peut être requis par certaines directives 
d’installation locales.

W1  Eau froide

W2  Eau chaude

W3  Circulation

W4  Siphon thermique  
 (évite la circulation interne  
 dans les tuyaux)

W5  Clapet anti-retour ou clapet  
 anti-retour intégré au raccord

W6  Mélangeur thermique

W7  Pompe de circulation

W8  Clapet anti-retour  
 à montage horizontal

W9  Clapet anti-retour

Eau mixte départ ECS 
Temp. réglable

W2

W3

W1

W5

W4

W6

W9

Chauffe-eau 
sans circulation

Pour atteindre la température d’eau mixte, le mélangeur 
thermique puise un certain volume d’eau dans le raccord 
d’eau chaude W2  et un certain volume dans l’arrivée d’eau 
froide W1 .

Ceci est assuré automatiquement par le thermostat intégré 
au mélangeur.

Le réglage du mélangeur thermique doit être effectué 
lorsque le départ chaud du chauffe-eau dépasse 60 °C.

Le clapet anti-retour W5  intégré à la conduite d’eau chaude 
peut être requis par certaines directives d’installation locales.

W1  Eau froide

W2  Eau chaude

W3  Circulation

W4  Siphon thermique  
 (évite la circulation  
 interne dans les tuyaux)

W5  Clapet anti-retour ou clapet  
 anti-retour intégré au raccord
W6  Mélangeur thermique

W7  Pompe de circulation

W9  Clapet anti-retour
Arrivée d’eau froide du retour 
(avec toute la robinetterie requise)
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Vidange des capteurs Steamback

Les capteurs sont en fonction,  
l’accumulateur est en phase  
de chauffe.

Température de consigne de 
l’accumulateur atteinte, capteurs 
vidés par le système Steamback.

Avantages du principe Steamback de SOLTOP:

 Capteur rempli et prêt pour la charge solaire dès le premier rayon de soleil.

 Récipient Steamback non intégré au circuit, n’ayant pas besoin  

 d’être chauffé et ne subissant aucune perte de chaleur.

 Pas d’air dans le système. En cas de condensation,  

 tous les capteurs sont immédiatement en service.

Rendement maximum et protection efficace contre la surchauffe
Depuis plus de 20 ans, SOLTOP fabrique des systèmes à vidange automatique protégés contre la 
surchauffe. Au début, il s’agissait de systèmes Drain Back utilisant de l’eau en guise de fluide ca-
loporteur. Il y a un peu plus d’une quinzaine d’années, SOLTOP a progressivement remplacé ces 
systèmes par des installations Steamback plus modernes qui, outre une vidange plus efficace lorsque 
la température maximum de l’accumulateur est atteinte, se distinguent par un rendement supérieur. 
Contrairement aux installations Drain Back, les systèmes Steamback sont toujours remplis et prêts 
à fonctionner. Ils ne vidangent le capteur que lorsque l’accumulateur est vraiment à pleine charge 
et qu’il n’y a plus de demande d’énergie. Vous bénéficiez ainsi d’un rendement solaire maximum et 
économisez davantage d’énergie d’appoint.
Si, par une belle journée ensoleillée, l’accumulateur est entièrement chargé avec une température de 
80 °C par exemple, la régulation arrête la pompe. Si l’ensoleillement perdure, la température dans le 
capteur continue à augmenter. Aux environs de 120 °C, la pression de la vapeur expulse en quelques 
minutes le mélange antigel dans le récipient Steamback et évite ainsi qu’il ne surchauffe. La tempéra-
ture dans le capteur vidé peut monter jusqu’à 220 °C. Dès que celle-ci redescend en dessous de 120 
°C, le capteur se remplit « naturellement » de mélange antigel. 

Stratification et vidange des capteurs

EC EC

EF EF
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Système traditionnel
(un serpentin solaire, High Flow)

Système Low Flow / SOLTOP
(deux serpentins solaires, Low Flow)

Le matin vers 9h, rayonnement solaire d’env. 300 W/m²

À la mi-journée, vers 14h, rayonnement solaire d’env. 700 W/m²

En soirée, vers 17h, rayonnement solaire d’env. 300 W/m²

Rendement solaire d’env. 12 kWh Rendement solaire d’env. 12 kWh

Eau chaude 48 °C, chaudière en service,  
énergie d’appoint requise : 4 kWh 

Eau chaude 57 °C, chaudière à l’arrêt,  
pas d’énergie d’appoint requise

Passage sous la température  
de l’eau chaude, chaudière  
verrouillée jusqu’à 17h

Passage sous la température  
de l’eau chaude, chaudière  
déverrouillée à partir de 17h

Les installations solaires Low Flow et à stratification  
limitent le recours à l’énergie d’appoint
Grâce à ses installations solaires, SOLTOP vise un haut rendement solaire et une économie maximale de l’énergie d’appoint (mazout, gaz, 
électricité, etc.). L’installation solaire doit littéralement mettre au chômage la chaudière, afin de réaliser de réelles économies d’énergie. Une 
installation solaire Low Flow astucieuse, avec deux échangeurs solaires et un stockage par stratification efficace, permet d’économiser bien 
plus de chauffage d’appoint qu’une installation solaire simple basée sur un seul échangeur. Question : comment est-ce possible ? Le tableau 
ci-dessous retrace le déroulement d’une journée pour deux systèmes ayant le même capteur solaire et une consommation d’eau chaude 
identique, mais basés sur une approche technique différente. Chauffe-eau de 500 litres, surface de capteurs de 5 m².

Polysun confirme les observations concrètes
Dans le cadre d’une simulation objective avec Polysun, un système Low Flow QUICKSOL 500 
de SOLTOP est comparé à un système 500 standard traditionnel. Les deux systèmes possèdent 
les mêmes capteurs (5 m² SOLTOP COBRA AK) et les mêmes conduites solaires. La différence 
réside dans la technique système employée et dans le stockage par stratification. Le rendement 
solaire des deux systèmes est comparable. Le système Low Flow nécessite toutefois 30 % de 
gaz en moins pour assurer l’approvisionnement en eau chaude. C’est ce qui fait la différence.

La technique Low Flow constitue la plus 
grande avancée technique des 15 dernières 
années dans le domaine. Les trois meilleurs 
systèmes du comparatif SPF des installations 
de production d’eau chaude tout comme les 
trois systèmes vainqueurs du test d’installa-
tions compactes combinées de production 
d’eau chaude et de chauffage d’appoint 
étaient, entre autres, basés sur la technique 
Low Flow. Le capteur fonctionne avec un débit  
inférieur (A) et la chaleur est stockée dans 
l’accumulateur de façon stratifiée, en fonction  
de la température (B).

A Débit réduit dans le circuit  
 des capteurs 

• Plage de température plus étendue entre le  
 départ et le retour solaire, dans le but de  
 pouvoir stocker de la chaleur dans la zone  
 de stockage supérieure de l’accumulateur 

• Conduites solaires plus fines = système  
 plus dynamique

• Pertes de circulation réduites grâce à  
 un retour généralement froid et une  
 surface restreinte

B Stratification en fonction de la  
 température dans l’accumulateur  
 solaire 

• Pas de brassage dans l’accumulateur,  
 car la chaleur y est stockée à  
 l’emplacement correspondant

• Plage de température plus étendue  
 entre le haut de l’accumulateur et le bas  
 de l’accumulateur, offrant immédiatement  
 de la chaleur utile

• Moins de consommation d’énergie  
 d’appoint, car le soleil se charge du  
 travail de la chaudière

Les installations solaires SOLTOP exploitent 
le stockage de la chaleur par stratification 
ainsi que la régulation du régime. Quand le 
soleil brille, la technique Low Flow permet 
d’atteindre rapidement des températures 
utiles et d’obtenir de l’eau chaude au lieu 
d’un grand volume d’eau tiède. En faire 
moins pour en avoir plus !

Rendement solaire % Chaudière à gaz % Objectif atteint

Système traditionnel (à gauche) 2827 kWh 95 2395 kWh 130 100 % d’eau chaude

Système Low Flow de SOLTOP (à droite) 2959 kWh 100 1848 kWh 100 100 % d’eau chaude
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Les installations solaires modernes économisent plus d’électricité  
que le rendement solaire mesuré. Pourquoi ?
Cet avantage est fréquemment oublié, ignoré ou non attribué à l’installation solaire.

Raison 1 : La technique Low Flow permet aux systèmes SOLTOP d’atteindre rapidement des températures utiles et d’obtenir de l’eau 
chaude au lieu d’un grand volume d’eau tiède. La chaudière n’est pas requise.

Raison 2 : Pour chauffer de l’eau, toute chaudière consomme de l’énergie qui ne se retrouve pas dans l’eau chaude (pertes dans les gaz 
de fumée, déperditions des conduites, déperditions de la chaudière, etc.). Si le rendement solaire généré suffit à produire de l’eau chaude, 
par exemple par de belles journées d’été, la chaudière peut rester à l’arrêt tout au long de la journée. Les pertes dans les gaz de fumée 
et autres déperditions des conduites sont ainsi évitées. Une chaudière qui ne tourne pas n’engendre pas de pertes.

Chaudière chaude
1400 kWh

Chaudière froide
0 kWh

Production d’eau chaude sans installation solaire
Besoin d’énergie de chauffage de 1400 kWh, dont

Production d’eau chaude avec une installation solaire
Besoin d’énergie solaire de 1000 kWh, dont

• 1000 kWh pour la production d’eau chaude
• 400 kWh pour les déperditions de chauffage  
 (fumées, conduites, chaudière)

• 1000 kWh pour la production d’eau chaude
• 0 kWh pour les déperditions de chauffage  
 (la chaudière n’est pas utilisée)
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Nous accordons une garantie de fonctionnement pour les systèmes 
SOLTOP, sous réserve de l’utilisation des composants SOLTOP et 
d’une installation conforme au schéma SOLTOP.

Pour que votre installation solaire fournisse des rendements record, 
même après de nombreuses années, et pour résoudre avec compé-
tence d’éventuelles perturbations, SOLTOP dispose de son propre SAV 
solaire dans toute la Suisse. Pour les grandes installations notamment, 
SOLTOP propose une surveillance d’installation par SMS. Cela permet 
de s’assurer au quotidien du bon rendement des installations.

SOLTOP fabrique les capteurs solaires COBRA et COBRALINO, les 
groupes hydrauliques et d’autres composants dans ses propres ateliers 
d’Elgg (ZH). À cet effet, nous disposons de locaux très lumineux et de 
nombreux équipements modernes, tels qu’un poste de soudure laser, 
une cintreuse de châssis, etc. La qualification et la motivation des colla-
borateurs revêtent également une grande importance.

Pour nos systèmes de modules photovoltaïques, nous garantissons 
des performances atteignant au moins 90 % des performances initiales 
après 12 ans et 80 % après 25 ans, ce qui constitue un véritable gage 
de durabilité de votre investissement. Assuré. 

Tous les chauffe-eau SOLTOP sont certifiés par la SSIGE (Société 
Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux) et satisfont par conséquent 
aux critères hygiéniques, hydrauliques, mécaniques et physiques des 
normes en vigueur.

Créée par le Comité Européen de Normalisation (CEN), la certification 
Solar Keymark est une certification européenne pour les capteurs ou 
les systèmes solaires thermiques. Les capteurs SOLTOP étant labellisés 
Solar Keymark, ils donnent droit à des subventions.

Nos installations solaires ont été soumises à des tests de performances 
à l’Institut pour la technologie solaire (SPF) de Rapperswil. Les produits 
QUICKSOL ont affiché les meilleurs rendements et les systèmes STRA-
TIVARI soleil-gaz et soleil-mazout se sont même classés en tête des 
tests de la catégorie « systèmes combinés compacts » utilisant l’énergie 
solaire pour la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage.

Décerné par le comité d’experts formant le « jury du label environne-
mental », l’« Ange bleu » est un label largement reconnu de protection 
de l’environnement. Tous les capteurs SOLTOP sont porteurs du label 
« Ange bleu ».

Les modules QUICKSOL 500, MAXISOL 480 et STRATIVARI 900 sont 
certifiés MINERGIE. La certification MINERGIE peut également être de-
mandée pour des installations sur mesure de SOLTOP.

SERVICE
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16SOLTOP Schuppisser SA
Route du Verney 20 B, CH-1070 Puidoux
Téléphone 021 946 30 31, info.fr@soltop.ch

SOLTOP Schuppisser AG
St. Gallerstrasse 3 + 5a, CH-8353 Elgg
Téléphone 052 397 77 77, info@soltop.ch

www.soltop.ch

Avec les composants SOLTOP pour une solution  
performante, vous n’avez que l’embarras du choix !

Solaire courant

Stockage d‘énergie

Solaire thermique

Pompe à chaleur


