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Notice pour l'étude

Ensemble solaire eau chaude sanitaire
Vitocell 100-B/-W, type CVBA
Préparateur d’eau chaude sanitaire vertical en acier avec
émaillage Céraprotect et deux serpentins pour le chauffage
via les capteurs solaires et un appoint par la chaudière. Avec
Divicon solaire prémonté et module de régulation solaire,
type SM1 ou Vitosolic 100, type SD1.
Vitosol 100-FM, type SVKF/SVKG
Capteurs plans optimisés pour le domaine d'utilisation avec
dispositif de coupure de température automatique ThermProtect. Pour un montage vertical sur toiture ou pour une intégration à la toiture (coloris du cadre de couverture bleu
foncé).
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VITOSOL 141-FM

Ensemble solaire pour la production d'eau chaude sanitaire avec préparateur d’eau
chaude sanitaire bivalent, Divicon solaire, régulation solaire, capteurs solaires et composants solaires
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Principes
1.1 Capteurs avec ThermProtect
L'ensemble solaire Vitosol 141-FM est équipé de capteurs munis de
l'absorbeur à commutation ThermProtect.
Les capteurs Vitosol-FM se distinguent par leur revêtement d'absorbeur unique ThermProtect. Ce revêtement change leurs propriétés
optiques en fonction de la température. Dans la plage de températures normale de l'installation solaire, ces capteurs possèdent les
mêmes valeurs de puissance que les capteurs solaires traditionnels.
Dès que le préparateur solaire a atteint l'état de charge souhaité, un
surplus d'énergie solaire provoque une augmentation de la température des capteurs. Si la température des capteurs dépasse la température de commutation de l'absorbeur, la puissance s'adapte automatiquement à la dissipation de chaleur plus faible. En cas d'arrêt
de l'installation, des températures à l’arrêt de 145 °C maxi. sont
atteintes dans le capteur. Lorsque la température des capteurs
baisse, la puissance augmente à nouveau. Dans une installation
solaire avec des capteurs plans à commutation, la formation de
vapeur peut être évitée avec certitude avec une adaptation simultanée de la pression de l’installation. Cela permet de préserver les
composants de l'installation (pompe, clapets anti-retour, vase d'expansion, etc) et le fluide caloporteur. La fiabilité et la durée de vie
augmentent.

En raison de critères économiques, les mêmes règles de dimensionnement que pour les capteurs plans traditionnels s'appliquent aux
capteurs plans à commutation. Si des taux de couvertures solaires
plus élevés doivent être obtenus, il est toutefois possible de réaliser
un surdimensionnement de la surface des capteurs en raison des
températures finales plus faibles.
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Ensemble solaire eau chaude sanitaire
2.1 Description du produit
Représentation du système
■ Ensemble solaire eau chaude sanitaire standard avec composants
adaptés à la production d'eau chaude sanitaire solaire.
■ Préparateur d’eau chaude sanitaire bivalent complètement équipé
pour un raccordement rapide et aisé à l'installation solaire.
■ Cuve de préparateur en acier d'une parfaite tenue à la corrosion
avec émaillage Céraprotect. Protection cathodique supplémentaire
via une anode au magnésium, une anode à courant imposé disponible comme accessoire.
■ Montage aisé et rapide. La soupape de remplissage, la soupape
de purge, la vanne d'arrêt et la régulation solaire sont intégrées
dans le Divicon solaire et prémontées sur la cuve de préparateur.

■ Faibles déperditions calorifiques grâce à une isolation très efficace
habillant toutes les faces de l'appareil.
■ Système chauffant électrique disponible en accessoire.
■ Capteur plan de surface optimisée avec dispositif de coupure de
température automatique ThermProtect pour une installation
solaire sans vapeur à sécurité intrinsèque.
■ Domaine d'utilisation clairement défini : installation solaire pour la
production d'eau chaude sanitaire avec deux capteurs solaires.

A
B
E
C
P

2

M

D
WW
3

F

1

KW

G

KW

5793 174 B/f

KW Eau froide
WW Eau chaude
A Ensemble solaire eau chaude sanitaire :
B Vitosol 100-FM, type SVKF/SVKG, avec ensemble de raccordement, sonde de température des capteurs et câbles
de raccordement
C Vitocell 100-B/-W, type CVBA :
1 Vitocell 100-B/-W avec sonde de température ECS
intégrée
2 Divicon solaire
3 Module de régulation solaire, type SM1, ou
Vitosolic 100, type SD1

D
E
F
G

Vase d'expansion
Circuit de chauffage
Vanne mélangeuse thermostatique, non comprise dans le
matériel livré
Chaudière

Remarque
Le système de fixation des capteurs sur le toit doit être commandé
séparément.
= matériel livré avec l'ensemble solaire ECS Vitosol 141-FM
VITOSOL 141-FM
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Ensemble solaire eau chaude sanitaire (suite)
Etat de livraison
■ Vase d'expansion solaire (18 l)
■ Fluide caloporteur (20 l)
Remarque
Modèle avec module de régulation solaire, type SM1, à commander
uniquement en combinaison avec les générateurs de chaleur suivants :
■ Chaudières Viessmann avec régulations suivantes :
– Vitotronic 100, types HC1A, HC1B, KC2B et KC4B
– Vitotronic 200, types HO1A, HO1B, HO1C, HO2B, KO1B, KO2B,
KW6A et KW6B
■ Générateur de chaleur gaz à adsorption Vitosorp 200-F :
– Vitotronic 200, type HO1D
Remarque
Le système de fixation des capteurs doit être commandé séparément.

5793 174 B/f
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Ensemble solaire eau chaude sanitaire :
■ 2 Vitosol 100-FM, type SVKF/SVKG, avec ensemble de raccordement, sonde de température des capteurs et câbles de raccordement
■ Vitocell 100-W blanc avec Divicon solaire et régulation solaire
– Divicon solaire avec circulateur à asservissement de vitesse à
haute efficacité énergétique
– Module de régulation solaire, type SM1, ou Vitosolic 100,
type SD1
ou
Vitocell 100-B argent avec Divicon solaire et régulation solaire
– Divicon solaire avec circulateur à asservissement de vitesse à
haute efficacité énergétique
– Module de régulation solaire, type SM1, ou Vitosolic 100,
type SD1

6
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Vitosol 100-FM
3.1 Description du produit
Modèles
■ Type SVKF pour montage sur toiture
■ Type SVKG pour intégration à la toiture
Le Vitosol 100-FM se compose principalement de l'absorbeur à
revêtement hautement sélectif muni du dispositif de coupure de température automatique ThermProtect. Il garantit une forte absorption
du rayonnement solaire et une faible émission du rayonnement calorifique à des températures système normales. Un tube en cuivre en
forme de méandre traversé par le fluide caloporteur est monté sur
l'absorbeur.
Le fluide caloporteur prélève la chaleur de l'absorbeur via le tube en
cuivre. L'absorbeur est logé dans un bâti doté d'une isolation qui
minimise les déperditions calorifiques du capteur.

L'isolation de qualité élevée et sans dégagements de gaz résiste à
la chaleur. Le capteur est recouvert d'une vitre solaire avec faible
teneur en fer. Ceci augmente la transmission du rayonnement
solaire.
Un ensemble de raccordement avec câbles de raccordement permet
un raccordement simplifié des capteurs aux conduites du circuit
solaire. La sonde de température des capteurs est montée dans un
doigt de gant (fait partie de l'ensemble de raccordement).
■ Coloris du profil du cadre : aluminium anodisé
■ Coloris du cadre de couverture pour l'intégration à la toiture : bleu
foncé

A

3

B
C
D
E
F
G
H
K
Vitosol 100-FM, type SVKF
A
B
C
D
E

Couverture en verre solaire, 3,2 mm
Couvre-joint en aluminium dans les angles des capteurs
Joint de vitrage
Absorbeur
Tube en cuivre en forme de méandre

F
G
H
K

Méandre en matériau synthétique
Isolation en fibres minérales
Profil du cadre en aluminium
Tôle de fond en acier avec revêtement en aluminium-zinc

A
B
C
D
E
F
G
H
K
Vitosol 100-FM, type SVKG

5793 174 B/f

A Couverture en verre solaire, 3,2 mm
B Couvre-joint sur toute la périphérique en aluminium bleu foncé
avec logement pour tôles de la jaquette
C Joint de vitrage
D Absorbeur

VITOSOL 141-FM

E
F
G
H
K

Tube en cuivre en forme de méandre
Méandre en matériau synthétique
Isolation en fibres minérales
Profil du cadre en aluminium
Tôle de fond en acier avec revêtement en aluminium-zinc

VIESMANN
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Vitosol 100-FM (suite)
Les points forts
■ Capteurs plans de surface optimisée avec dispositif de coupure de
température automatique ThermProtect pour une installation
solaire sans vapeur à sécurité intrinsèque.
■ Serpentement spécial pour un bon comportement en cas de stagnation
■ Utilisable pour un montage sur toiture ou pour une intégration à la
toiture
■ Rendement élevé grâce à un revêtement hautement sélectif de
l'absorbeur et une couverture en verre solaire pauvre en fer

■ Etanchéité durable et solidité élevée grâce à un cadre d'aluminium
sur tout son périmètre et un joint de vitrage sans raccords
■ Paroi arrière en tôle d'acier galvanisé d'une remarquable tenue au
perçage et à la corrosion
■ Système de fixation Viessmann facile à monter constitué de composants d'une remarquable tenue à la corrosion et contrôlés statiquement
■ Raccordement rapide et sûr des capteurs grâce aux connecteurs
enfichables et câbles de raccordement flexibles

3.2 Caractéristiques techniques
Remarque
En cas d'utilisation de l'ensemble solaire eau chaude sanitaire dans
ces régions, Viessmann décline toute responsabilité.

Données techniques
Type

SVKF*1

Surface brute
Surface d'ouverture
Dimensions
– Largeur
– Hauteur
– Profondeur
Les valeurs suivantes se rapportent à la surface de
l'absorbeur :
– Rendement optique
– Coefficient de déperditions calorifiques k1
– Coefficient de déperditions calorifiques k2
Les valeurs suivantes se rapportent à la surface brute :
– Rendement optique
– Coefficient de déperditions calorifiques k1
– Coefficient de déperditions calorifiques k2
Poids
Teneur en liquide (fluide caloporteur)
Température à l'arrêt maxi.
Pression de service admissible dans le capteur
Raccord sur l'ensemble de raccordement
Puissance de production de vapeur

2,18
2,02

2,23
2,02

mm
mm
mm

1056
2066
73

1070
2080
73

%
W/(m2 · K)
W/(m2 · K2)

80,1
4,00
0,0139

80,1
4,00
0,0139

%
W/(m2 · K)
W/(m2 · K2)
kg
litres
°C
bar/MPa
Ø mm

73,8
3,683
0,013
36
1,27
145
6/0,6
22

73,8
3,683
0,013
36
1,27
145
6/0,6
22

0*2

0*2

SVKF*1
2,02

SVKG*1
2,02

59,8
79
3,99
0,0138
0,91

59,8
79
3,99
0,0138
0,91

Données techniques pour déterminer la classe d'efficacité énergétique (label ErP)
Type
Surface d'ouverture
Les valeurs suivantes se rapportent à la surface d'ouverture :
– Rendement des capteurs
– Rendement optique
– Coefficient de déperditions calorifiques k1
– Coefficient de déperditions calorifiques k2
Facteur de correction d'angle

*1
*2

8

SVKG*1

m2
m2

m2

%
%
W/(m2 · K)
W/(m2 · K2)
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En cas d’installation à une distance du littoral comprise entre 100 et
1 000 m, nous recommandons le Vitosol 200-F, type SV2D ou le
Vitosol 100-F, type SV1B/SH1B.
En cas d'installation à une distance du littoral de 100 m maximum,
utiliser exclusivement le Vitosol 200-F, type SV2D.
Le Vitosol 200-F, type SV2D et le Vitosol 100-F, type SV1B/SH1B
ont un revêtement spécial d'absorbeur permettant d'utiliser les capteurs dans les régions côtières.

Valeurs calculées par Viessmann. Capteur en cours de contrôle Solar Keymark
Les prescriptions du fabricant pour la pression de remplissage de l'installation solaire doivent être respectées.

VIESMANN

VITOSOL 141-FM

Vitosol 100-FM (suite)
Dimensions
73
36

73
36

1056

2080

1886

KV

1886

2066

KV

1070

3

KR
90

90

KR

Vitosol 100-FM, type SVKF

Vitosol 100-FM, type SVKG

KR Retour capteur (entrée)
KV Départ capteur (sortie)

KR Retour capteur (entrée)
KV Départ capteur (sortie)

Courbe de rendement
0,8
0,7
0,6

A

0,5

Rendement

Le rendement optique η0 et les coefficients de déperditions calorifiques k1 et k2 avec l'écart de température ΔT et l'intensité du rayonnement Eg suffisent pour déterminer la courbe de rendement. Le
rendement maximal est obtenu lorsque l'écart entre la température
de l'absorbeur et la température ambiante ΔT ainsi que les déperditions thermiques sont nuls. Plus la température des capteurs augmente, plus les déperditions calorifiques sont importantes et plus le
rendement est réduit.
La plage de travail typique des capteurs peut être lue sur la courbe
de rendement. Il en résulte les possibilités d'utilisation du capteur
(voir la figure ci-dessous).

0,4
0,3
0,2
0
20
40
60
Différence de température
(environnement absorbeur) en K

80

5793 174 B/f

A Plage de travail typique de l'installation solaire pour eau chaude
en cas de taux de couverture élevé

VITOSOL 141-FM
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Vitocell 100-B/-W
4.1 Description du produit
Les points forts
■ Préparateur d’eau chaude sanitaire bivalent complètement équipé
pour un raccordement rapide et aisé à l'installation solaire.
■ Cuve de préparateur en acier d'une parfaite tenue à la corrosion à
émaillage Céraprotect. Protection cathodique supplémentaire via
une anode au magnésium, une anode à courant imposé disponible
comme accessoire.

■ Montage aisé et rapide. La soupape de remplissage, la soupape
de purge, la vanne d'arrêt et la régulation solaire sont intégrées
dans le Divicon solaire et prémontées sur la cuve de préparateur.
■ Faibles déperditions calorifiques grâce à une isolation très efficace
habillant toutes les faces de l'appareil.
■ Système chauffant électrique disponible en accessoire.

4

Trappe de visite et de nettoyage
Cuve de préparateur en acier à émaillage Céraprotect
Anode au magnésium ou à courant imposé
Isolation très efficace habillant toutes les faces de l'appareil
Serpentin supérieur pour l'appoint de chauffage par la chaudière

F Serpentin inférieur pour le raccordement des capteurs solaires
G Module de régulation solaire, type SM1
(avec Vitosolic 100, type SD1 voir la photo de couverture)
H Circulateur du circuit solaire
K Divicon solaire

5793 174 B/f

A
B
C
D
E

10
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Vitocell 100-B/-W (suite)
4.2 Caractéristiques techniques Vitocell 100-B/-W, type CVBA
Données techniques
Pour la production d'eau chaude sanitaire en association avec
des chaudières et des capteurs solaires

Adapté aux installations suivantes :
■ Température ECS de 95 °C maxi.
■ Température de départ eau de chauffage de 160 °C maxi.
■ Température de départ solaire de 110 °C maxi.
■ Pression de service côté eau de chauffage de 10 bar maxi.
■ Pression de service côté solaire de 10 bar maxi.
■ Pression de service côté ECS de 10 bar maxi.

Capacité préparateur
N° d'enreg. DIN
Débit continu serpentin supérieur
Avec une production d'ECS de 10 à 45 °C et une température de départ eau de
chauffage de … avec le débit volumique d'eau de chauffage mentionné ci-dessous

l
90 °C
80 °C
70 °C
60 °C
50 °C

Débit continu serpentin supérieur
Avec une production d'ECS de 10 à 60 °C et une température de départ eau de
chauffage de … avec le débit volumique d'eau de chauffage mentionné ci-dessous

90 °C
80 °C
70 °C

Débit volumique eau de chauffage pour les débits continus indiqués
Débit de soutirage
Quantité d'eau pouvant être soutirée
Sans appoint
Volume de préparateur chauffé à 60 °C,
eau avec t = 60 °C (constante)
Isolation

5793 174 B/f

Consommation d'entretien qE
A une différence de temp. de 45 K - selon DIN EN 16897 : 2006
Volume d'appoint Vaux
Volume solaire Vsol
Dimensions (avec isolation et Divicon solaire)
Longueur (7)
Largeur totale
Hauteur
Cote de basculement
Poids (avec isolation et Divicon solaire)
Poids total en fonctionnement
Capacité eau de chauffage
– Serpentin supérieur
– Serpentin inférieur
Surface d'échange
– Serpentin supérieur
– Serpentin inférieur
Raccords
Départ et retour eau de chauffage
Eau froide, eau chaude
Bouclage ECS
Divicon solaire (raccord fileté à olive/double joint torique)
Classe d'efficacité énergétique

250
9W271/12-13MC

kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
kW
l/h
m3/h
l/mn
l

kWh/24 h

31
761
26
638
20
491
15
368
11
270
23
395
20
344
15
258
3,0
15
110

Mousse rigide de polyuréthane
1,81

l
l

100
150

mm
mm
mm
mm
kg
kg

631
860
1485
1590
124
374

l
l

6
6,5

m2
m2

0,9
1,0

R
R
R
mm

1
1
1
22
C

Remarque relative au débit continu du serpentin supérieur
Lors de l'étude, utiliser le débit continu déterminé ou indiqué pour
planifier les circulateurs correspondants. Le débit continu indiqué ne
sera atteint que si la puissance nominale de la chaudière est ≥ au
débit continu.

VITOSOL 141-FM
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Vitocell 100-B/-W (suite)
Coefficient de performance NL
Selon DIN 4708.
Serpentin supérieur
Température de stockage eau sanitaire Ts = température d'admission eau froide +50 K +5 K/-0 K.
Coefficient de performance NL pour la température de départ eau de chauffage de
90 °C
80 °C
70 °C

Débit disponible (pendant 10 minutes)
En fonction du coefficient de performance NL.
Avec appoint.
Production d'ECS de 10 à 45 °C.

1,6
1,5
1,4

Remarque sur le coefficient de performance NL
Le coefficient de performance NL change en fonction de la température de stockage eau sanitaire Ts.
Valeurs indicatives
■ Ts = 60 °C → 1,0 × NL
■ Ts = 55 °C → 0,75 × NL
■ Ts = 50 °C → 0,55 × NL
■ Ts = 45 °C → 0,3 × NL

17
17
16

Durée de montée en température
Les durées de montée en température mentionnées sont atteintes
lorsque le débit continu maxi. du préparateur d'eau chaude sanitaire
est mis à disposition à la température de départ eau de chauffage
correspondante et pour une production d'eau chaude sanitaire de 10
à 60 °C.
Durée de montée en température (mn) pour
une température de départ eau de chauffage
de
90 °C
80 °C
70 °C

Débit instantané (pendant 10 minutes)
En fonction du coefficient de performance NL.
Production d'ECS de 10 à 45 °C.
Débit instantané (l/10 mn) pour la température de départ eau de chauffage de
90 °C
80 °C
70 °C

16
22
30

172
168
164

Dimensions
VA

WW
HV/SPR1
Z
860

HRs

631

HVs

HRs

194

SPR2

A

79

617

HVs

840
960
1200
1384
1485

HR

348

KW/E
MAG

ELH
276

343

Avec module de régulation solaire, type SM1
A

E
ELH

12

Serpentin inférieur pour le raccordement des capteurs solaires
Les raccords HVs et HRs se trouvent sur le Divicon solaire.
Vidange
Système chauffant électrique

VIESMANN

HR
HRs
HV
HVs
KW

Retour eau de chauffage
Retour eau de chauffage installation solaire
Départ eau de chauffage
Départ eau de chauffage installation solaire
Eau froide

VITOSOL 141-FM
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4

Débit disponible (l/mn) pour la température
de départ eau de chauffage de
90°C
80 °C
70 °C

Vitocell 100-B/-W (suite)
MAG

Vase d'expansion (montage sur le préparateur d’eau chaude
sanitaire ou montage mural)
SPR1 Sonde de température ECS de la régulation de température
ECS. Diamètre intérieur du doigt de gant 16 mm
SPR2 Sonde de température ECS de l'installation solaire. Diamètre
intérieur du doigt de gant 16 mm

VA

VA
WW
Z

Anode au magnésium
Eau chaude
Bouclage ECS

WW
HV/SPR1
Z
860

HRs

631
HRs

79

SPR2

HVs

194

A

348

617

HVs

840
960
1200
1384
1485

HR

KW/E
MAG

ELH
276

4

343

avec Vitosolic 100, type SD1
A

MAG

Vase d'expansion (montage sur le préparateur d’eau chaude
sanitaire ou montage mural)
SPR1 Sonde de température ECS de la régulation de température
ECS. Diamètre intérieur du doigt de gant 16 mm
SPR2 Sonde de température ECS de l'installation solaire. Diamètre
intérieur du doigt de gant 16 mm
VA
Anode au magnésium
WW Eau chaude
Z
Bouclage ECS

5793 174 B/f

E
ELH
HR
HRs
HV
HVs
KW

Serpentin inférieur pour le raccordement des capteurs solaires
Les raccords HVs et HRs se trouvent sur le Divicon solaire.
Vidange
Système chauffant électrique
Retour eau de chauffage
Retour eau de chauffage installation solaire
Départ eau de chauffage
Départ eau de chauffage installation solaire
Eau froide

VITOSOL 141-FM
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Vitocell 100-B/-W (suite)
Pertes de charge
1 000 100,0
800 80,0

1,0
0,8

6
5
4

0,6
0,5
0,4

0,6
0,5
0,4

3

0,3

Débit volumique ECS
en l/h
Pertes de charge côté ECS

0,3

500
600

3

kPa

10
8

6
5
4

8000

2,0

1,0
0,8

4000
5000
6000

20

10
8

3000

3,0

2,0

2000

30

20

800
1000

6,0
5,0
4,0

3,0

500
600

60
50
40

30

kPa

10,0
8,0

6,0
5,0
4,0

Pertes de charge en
mbar

100
80

60
50
40

8 000
10 000

20,0

4 000
5 000
6 000

200

3 000

30,0

2 000

300

800
1 000

60,0
50,0
40,0

Pertes de charge en
mbar

Débit volumique de l'eau de chauffage
en l/h

Pertes de charge côté eau de chauffage du serpentin supérieur

5793 174 B/f

4

600
500
400

100 10,0
80 8,0

14

VIESMANN

VITOSOL 141-FM

Vitocell 100-B/-W (suite)
4.3 Caractéristiques techniques du Divicon solaire
Caractéristiques techniques
Circulateur (de la marque Wilo)
Tension nominale
Puissance absorbée
– mini.
– maxi.
Affichage du débit volumique
Pression de service maxi.

Hauteur manom.
mbar

800 80

400 40
kPa

3
45
1 à 13
6/0,6
10/1 (remplacement de
la soupape de sécurité)

A

0
0,5
Débit en m³/h

C
1,0

1,5

2,0

Courbe de résistance
Hauteur manométrique résiduelle
Puissance mini.
Puissance maxi.

4

5793 174 B/f

A
B
C
D

PARA 15/7.0
230

B

200 20
0

W
W
l/mn
bar/MPa

D

600 60

0

V~

VITOSOL 141-FM
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Vitocell 100-B/-W (suite)
4.4 Caractéristiques techniques du module de régulation solaire, type SM1
Constitution
Composants :
■ Système électronique
■ Bornes de connexion pour :
– 4 sondes
– Pompe du circuit solaire

– BUS KM
– Alimentation électrique (interrupteur non fourni)
■ Sortie PWM (MLI) pour l'asservissement de la pompe du circuit
solaire
■ 1 relais pour l'activation d'une pompe ou d'une vanne

Fonction
■ Commutation de la pompe du circuit solaire
■ Limitation électronique de la température dans le préparateur
d’eau chaude sanitaire (mise en sécurité à 90 °C)
■ Mise en sécurité des capteurs
■ Régulation de l'appoint de chauffage en combinaison avec le
réservoir tampon d’eau de chauffage multi-énergies
■ Régulation du chauffage de deux consommateurs via une batterie
de capteurs
■ Commutation d'une pompe supplémentaire ou d'une soupape via
un relais
■ 2ème régulation de la température par différentiel ou fonction thermostat

■ Modulation de la vitesse de la pompe du circuit solaire avec commande PWM
■ Interdiction de l'appoint du préparateur d’eau chaude sanitaire par
la chaudière (fonction anti-légionelle pour la production d'eau
chaude sanitaire possible)
■ Interdiction de l'appoint de chauffage pour le chauffage des pièces
par la chaudière en cas d'appoint de chauffage
■ Bilan de puissance et système de diagnostic
■ Utilisation via la Vitotronic du générateur de chaleur

Sonde de température des capteurs
Longueur de câble
Indice de protection

Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

2,5 m
IP 32 selon EN 60529, à
garantir par le montage/la
mise en place.
Viessmann NTC 20 kΩ à
25 °C
de −20 à +200 °C
de −20 à +70 °C

Sonde de température ECS
La sonde est raccordée au module de régulation solaire et intégrée
dans le préparateur d’eau chaude sanitaire.

Indice de protection

Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

IP 32 selon EN 60529, à
garantir par le montage/la
mise en place.
Viessmann NTC 10 kΩ à
25 °C
de 0 à +90 °C
de −20 à +70 °C

Données techniques du module de régulation solaire, type SM1

140
0

18
58

5793 174 B/f

4

Matériel livré : ensemble de raccordement du capteur
Pour raccordement dans l'appareil
Rallonge du câble de liaison à fournir par l'installateur :
■ Câble à deux conducteurs, longueur de 60 m maxi. avec une section de 1,5 mm2 en cuivre
■ Ce câble ne doit pas être tiré à proximité de câbles de 230/400 V

16
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Vitocell 100-B/-W (suite)
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection

Mode d'action
Plage de température
– de fonctionnement

– de stockage et de transport
Charge nominale des relais de sortie
– Relais à semi-conducteur 1
– Relais 2
– Total

230 V ~
50 Hz
2A
1,5 W
I
IP 20 selon EN 60529, à
garantir par le montage/la
mise en place.
Type 1B selon
EN 60730-1
de 0 à +40 °C utilisation
dans des pièces d'habitation et des chaufferies
(température ambiante
normale)
de −20 à +65 °C
1 (1) A, 230 V~
1 (1) A, 230 V~
2 A maxi.

5793 174 B/f

4
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Vitocell 100-B/-W (suite)
4.5 Caractéristiques techniques de la Vitosolic 100, type SD1
Constitution
Composants :
■ Système électronique
■ Affichage numérique
■ Touches de réglage
■ Bornes de connexion :
– Sondes
– Pompe du circuit solaire
– BUS KM
– Alimentation électrique (interrupteur non fourni)

■ Sortie PWM (MLI) pour l'asservissement de la pompe du circuit
solaire
■ Relais pour commuter les pompes et les vannes

Fonction

Sonde de température des capteurs
Matériel livré : ensemble de raccordement du capteur
Pour raccordement dans l'appareil
Rallonge du câble de liaison à fournir par l'installateur :
■ Câble à deux conducteurs, longueur de 60 m maxi. avec une section de 1,5 mm2 en cuivre
■ Ce câble ne doit pas être tiré à proximité de câbles de 230/400 V

Longueur de câble
Indice de protection

Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

2,5 m
IP 32 selon EN 60529, à
garantir par le montage/la
mise en place.
Viessmann NTC 20 kΩ à
25 °C
de −20 à +200 °C
de −20 à +70 °C

Sonde de température ECS
La sonde est raccordée à la régulation et intégrée au préparateur
d'eau chaude sanitaire.

Indice de protection
Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

IP 32
Viessmann NTC 10 kΩ à
25 °C
de 0 à +90 °C
de −20 à +70°C

5793 174 B/f

4

■ Commutation de la pompe du circuit solaire pour la production
d'eau chaude sanitaire
■ Limitation électronique de la température dans le préparateur
d’eau chaude sanitaire (mise en sécurité à 90 °C)
■ Mise en sécurité des capteurs
■ Bilan calorifique par mesure de la différence de température et saisie du débit volumétrique
■ Affichage des heures de fonctionnement de la pompe du circuit
solaire
■ Interdiction de l'appoint par la chaudière :
– Installations avec régulation Vitotronic comportant un BUS KM
Une 3ème consigne de température ECS est codée sur la régulation de chaudière. Le préparateur d’eau chaude sanitaire n’est
chauffé par la chaudière que lorsque cette valeur de consigne
ne peut pas être atteinte par l’installation solaire.
– Installations avec d'autres régulations Viessmann
Une température ECS effective supérieure de 10 K est simulée
à l'aide d'une résistance. Le préparateur d’eau chaude sanitaire
n’est chauffé par la chaudière que lorsque la température ECS
de consigne ne peut pas être atteinte par l’installation solaire.
■ Fonction thermostat :
Cette fonction permet d'évacuer la chaleur excédentaire le plus tôt
possible.
Cette fonction peut être utilisée indépendamment du mode solaire

18

VIESMANN

VITOSOL 141-FM

Vitocell 100-B/-W (suite)
Données techniques

204

Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Puissance absorbée
Classe de protection
Indice de protection

230 V~
50 Hz
4A
2W
II
IP 20 selon EN 60529, à
garantir par le montage/la
mise en place.
Type 1B selon
EN 60730-1

Mode d'action

170

47

Plage de température
– de fonctionnement

– de stockage et de transport
Charge nominale des relais de sortie
– Relais à semi-conducteur 1
– Relais 2
– Total

de 0 à +40 °C utilisation
dans des pièces d'habitation et des chaufferies
(température ambiante
normale)
de −20 à +65 °C
0,8 A
4(2) A, 230 V~
4 A maxi.

Accessoires
5.1 Couvre-joint
Référence 7526478
Pour montage sur toiture

Pour recouvrir les raccords hydrauliques entre les capteurs. Couleur
bleu foncé.

5.2 Bride de tension inférieure
Référence 7522 525
Pour intégration à la toiture
Un rouleau de film de 50 x 1,5 m

Masse par rapport à la surface : 200 g/m2
Valeur Sd : 0,08 m

5

5.3 Liteau
Référence 7527105
Pour intégration à la toiture

Composants :
■ Liteaux 120 x 30 x 2 500 mm et 48 x 28 x 2 500 mm,
NH S10 ÜH-TS
■ Vis 8 x 120 mm avec homologation DIBt pour certificat statique
étendu jusque dans la charpente

8x120
Tx40

5.4 Groupe de sécurité selon la norme DIN 1988

5793 174 B/f

■ 10 bar (1 MPa) : Référence 7180 662
■ a 6 bar (0,6 MPa) : Référence 7179 666
■ DN 20/R 1
■ Puissance de chauffage maxi. : 150 kW

VITOSOL 141-FM

Composants :
■ Vanne d'arrêt
■ Clapet anti-retour et manchon de contrôle
■ Manchon de raccord manomètre
■ Soupape de sécurité à membrane

VIESMANN
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Accessoires (suite)

5.5 Pompe de charge eau chaude sanitaire
Référence 7172 611

Avec câble de raccordement, 5 m de long et contrefiche
Type de pompe
Tension
Puissance absorbée
Raccordement
Câble de raccordement
Pour les chaudières

Para 25/6
230
3 – 45
1
5
jusqu'à 40 kW

180
71

V~
W
R
m

76
116

700 70

700 70

600 60

600 60
500 50

p-

v

400 40

400 40

300 30

m

300 30

ax

200 20

i.

200 20

kPa

100 10
0

0
0
0,5
1
Débit en m³/h

100 10

1,5

2

2,5

3

3,5

Pression différentielle Δp (variable)

kPa

Hauteur manométrique
mbar

500 50

Hauteur manométrique
mbar

5

0

0
0
0,5
1
Débit en m³/h

1,5

2

2,5

3

3,5

Vitesse de rotation constante

5.6 Aquastat
Référence 7151989
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■ Avec un système thermostatique
■ Avec 1 bouton de réglage à l'extérieur du boîtier
■ Sans doigt de gant
Compris dans le matériel livré avec les préparateurs d'eau chaude
sanitaire Viessmann.
■ Avec rail profilé pour le montage sur le préparateur d'eau chaude
sanitaire ou au mur
VITOSOL 141-FM

Accessoires (suite)
72

Plage de réglage

0

Différentiel d'enclenchement
Pouvoir de coupure
Fonction de commande

1400

95

13

de 30 à 60 °C, peut être ajustée jusqu'à
110 °C
11 K maxi.
6(1,5) A 250 V~
de 2 à 3 lorsque la température augmente

3

2

1

Données techniques
Raccordement

Câble 3 conducteurs d'une section de
1,5 mm2
IP 41 selon EN 60529

Indice de protection

N° d’enreg. DIN

DIN TR 1168

5.7 Ensemble de bouclage ECS thermostatique

Pour la limitation de la température de sortie d'eau chaude dans les
installations d'eau chaude avec conduite de bouclage
■ Mitigeur automatique thermostatique avec conduite de bipasse
■ Clapet anti-retour intégré
■ Coquilles isolantes amovibles

A

70
219

A

75

R 3/4

Référence ZK01 284

A

140

90

Données techniques
Raccords
Poids
Plage de température
Température maxi. du fluide
Pression de service

R
kg
°C
°C
bar
MPa

¾
1,45
35 à 60
95
10
1

5

A Clapet anti-retour

5.8 Mitigeur automatique thermostatique
Référence 7438 940
Pour la limitation de la température de sortie d'eau chaude dans les
installations d'eau chaude sans conduite de bouclage.

70

Données techniques
Raccords
Plage de température
Température maxi. du fluide
Pression de service

G
°C
°C
bar/MPa

1
35 à 60 °C
95
10/1,0

5.9 Anode à courant imposé
Référence 7265 008

Utilisable à la place de l'anode au magnésium livrée

5793 174 B/f

5.10 Sonde de température pour doigt de gant
Pour utilisation dans les régulations suivantes :
■ Vitosolic 100, type SD1
Référence 7426 247
■ Module de régulation solaire, type SM1
Référence 7438 702

Rallonge du câble de liaison à fournir par l'installateur :
■ Câble à deux conducteurs, longueur de 60 m maxi. avec une section de 1,5 mm2 en cuivre
■ Ce câble ne doit pas être tiré à proximité de câbles de 230/400 V

A monter dans le préparateur d’eau chaude sanitaire
VITOSOL 141-FM
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Accessoires (suite)
Données techniques

Longueur de câble
Indice de protection

Type de sonde
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

Référence
Référence
7438 702
7426 247
5,8 m
3,8 m
Avec fiche
IP 32 selon EN 60529, à garantir par le montage/la mise en
place.
Viessmann NTC 10 kΩ, à
25 °C
de 0 à +90 °C
de −20 à +70 °C

5.11 Système chauffant électrique EHE
Référence Z012 684
A monter dans le Vitocell 100-B/-W, type CVBA

Uniquement utilisable avec une eau potable douce à moyennement
dure jusqu'à 14° dH (plage de dureté moyenne, jusqu'à 2,5 mol/m3).

Puissance nominale
Type de courant et tension nominale
Intensité nominale
Capacité pouvant être chauffée avec un système chauffant
Durée de montée en température de 10 à 60 °C
Largeur totale (préparateur d’eau chaude sanitaire avec Divicon solaire et système chauffant électrique)
Dégagements minimaux au mur du préparateur d’eau chaude sanitaire pour le
montage d'un système chauffant électrique

kW

2

4

A
l
h
mm

8,7
110
3,2
778

6
3/N/400 V/50 Hz
8,7
8,7
110
110
1,6
1,1
778
778

mm

650

650

650

5.12 Conduite de retour et de départ solaire
Tubes annelés flexibles en acier inoxydable avec isolation à film de
protection, raccords filetés à olive et câble de sonde :
■ 6 m de long

Référence 7373 477
■ 12 m de long
Référence 7373 478
■ 15 m de long
Référence 7419 567

5
46

88

Ø 22

Ø 22

Tube ondulé intérieur
Ø 16

6000 / 12000 / 15000

5.13 Accessoires de raccordement pour les longueurs résiduelles de la conduite de
retour et de départ solaire
Ensemble de liaison
Référence 7817 370

Pour la rallonge des câbles de raccordement :
■ 2 manchons tubulaires
■ 8 joints toriques
■ 4 bagues d'appui
■ 4 colliers profilés

5793 174 B/f

Ensemble de raccordement
Référence 7817 368
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Accessoires (suite)
Pour le raccordement des câbles de raccordement avec la tuyauterie de l'installation solaire :
■ 2 manchons tubulaires
■ 4 joints toriques

■ 2 bagues d'appui
■ 2 colliers profilés

Ensemble de raccordement avec raccord fileté à olive
Référence 7817 369

Pour le raccordement des câbles de raccordement avec la tuyauterie de l'installation solaire :
■ 2 manchons tubulaires avec raccord fileté à olive
■ 4 joints toriques
■ 2 bagues d'appui
■ 2 colliers profilés

5.14 Traversée de toit conduite solaire
■ Coloris rouge brique
Référence ZK02 013
■ Coloris noir
Référence ZK02 014
■ Coloris marron
Référence ZK02 015

Pour conduite de départ solaire et conduite de retour solaire, pour
les couvertures en tuiles mécaniques, 15 à 65°
Passe-câbles pivotant, raccordement par le bas, la gauche ou la
droite

5.15 Vase d'expansion solaire

b

Øa

5

Référence

Capacité

7248 241 (matériel livré ensemble
solaire)
7248 242

Øa

b

Raccordement

Poids

l
18

mm
280

mm
370

R¾

kg
7,5

25

280

490

R¾

9,1

5.16 Calorimètre
Référence Z013 683
Calorimètre pour installations solaires avec fluide caloporteur "Tyfocor LS", à monter sur le Vitocell 100-B/-W, type CVBA en association avec le Divicon solaire.

■ Mesure de la température de départ et de retour.
■ Mesure du débit, débit nominal 1,5 m³/h.
■ Affichage de la quantité d'énergie, de la puissance calorifique, du
débit volumique et de la température de départ et de retour.

5.17 Diable de transport

5793 174 B/f

Référence ZK01 512
■ Pour le montage sur le capteur plan
■ Pour le montage d'aide par grue ou l'utilisation d'une corde pour le
montage de capteur et la sécurisation sur le toit
■ Composants :
– 2 supports en plastique
– 2 mousquetons

VITOSOL 141-FM
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Accessoires (suite)

Conseils pour l'étude relatifs au Vitosol 100-FM
Chapitre "Capteurs solaires" dans ces documents d’étude.
Possibilités d'utilisation pour les ménages de 2 à 4 personnes :
■ Construction neuve
■ Parc de bâtiments

Remarque
Dans un ménage de 4 personnes, environ la moitié de l'énergie
nécessaire pour la production d'eau chaude sanitaire est générée
par l'installation solaire.

6.1 Adapter la pression de l’installation au Vitosol-FM
La pression réglée pour les capteurs à commutation empêche la formation de vapeur. Il est possible de se passer des dispositifs de protection des vases d'expansion (refroidisseur de stagnation ou vase
amont). Si la pression est réglée sur une valeur trop faible, une
petite quantité de vapeur peut se former. La vapeur reste normalement dans les capteurs et n'est pas comprimée dans l'installation.
Les capteurs à commutation peuvent de ce fait être utilisés dans les
installations dans lesquelles la batterie de capteurs se situe sous le
préparateur d’eau chaude sanitaire.

Calcul de la pression de l’installation
Dans le cas du Vitosol avec revêtement d'absorbeur à commutation,
la pression de l’installation dans le capteur doit être d'env. 3,0 bar.

5793 174 B/f
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Conseils pour l'étude relatifs au Vitosol 100-FM (suite)

A

B

P

C
D

Rapports de pression basés sur l'exemple d'une hauteur d'installation depuis le bord supérieur du capteur jusqu'au manomètre de 10 m
Pression système A au point le plus
élevé
Supplément par mètre de hauteur statique B
Pression de service de l'installation
P (manomètre)
Pression de service de l'installation
Réserve de pression pour la purge d’air
Pression de remplissage

3,0 bar
+ 0,1 bar/m = 1,0 bar

Pression de service de l'installation
Déduction pour le réservoir d'eau
Supplément par mètre de différence de
hauteur C entre le manomètre et le vase d'expansion
Pression de gonflage du vase d'expansion D

4,0 bar
- 0,3 bar
+ 0,1 bar x 1 m = 0,1 bar

3,8 bar

6

4,0 bar

4,0 bar
+ 0,1 bar
4,1 bar

6.2 Montage sur toit à versants — Montage sur toiture

5793 174 B/f

Le capteur plan Viessmann Vitosol 100-FM, type SVKF a été conçu
pour ce type de montage.
Dans le cadre d'installations sur toiture, le capteur est relié à la charpente. A chaque point de fixation, un crochet de chevron, une
bride de chevron ou un chevron d'ancrage traverse le niveau à
circulation d'eau sous le capteur. Une étanchéité absolue à la pluie
et un ancrage sûr doivent être assurés. Les points de fixation et
donc également d'éventuels vices ne sont plus visibles à l'issue de
l'installation. Les distances minimales par rapport au bord du toit
selon la norme EN 1991 doivent être respectées.

VITOSOL 141-FM
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Conseils pour l'étude relatifs au Vitosol 100-FM (suite)

Surface de toit requise : a = 2 200 mm, b = 2 300 mm

Montage sur toiture avec chevrons d'ancrage
A

B

C
D

A
B
C
D

Capteur
Chevron d'ancrage
Rail de montage
Tôle de montage

B

E

Critères de sélection du système de fixation :
■ Charge due à la neige
■ Toit avec ou sans contre-lattage (longueurs de vis différentes)

5793 174 B/f
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■ Ce système de fixation s'emploie pour les couvertures en tuiles
mécaniques, en tuiles écailles, en ardoises et en tuiles canal
et a été conçu pour des vitesses du vent maxi. de 150 km/h et des
charges dues à la neige jusqu'à 2,55 kN/m2.
■ Le système de fixation comprend les éléments suivants :
– Chevrons d'ancrage
– Rails de montage
Pièces de blocage
– Vis
– Joints
■ Garantie d'une introduction durable et fiable de la force dans la
structure du toit. Ceci permet d'éviter de manière fiable que les tuiles cassent. Nous recommandons systématiquement de recourir à
ce système de fixation dans les régions où les charges dues à la
neige sont élevées.
■ Les chevrons d'ancrage existent en 2 modèles :
– Chevron d'ancrage tuile basse, 195 mm de haut
– Chevron d'ancrage tuile haute, 235 mm de haut
■ Pour pouvoir visser les rails de montage sur les chevrons d'ancrage, une distance de 100 mm maxi. doit être respectée entre le
bord supérieur du chevron ou le contre-lattage et le bord supérieur
de la tuile mécanique.
■ En cas d'isolation sur toiture, les chevrons d'ancrage doivent être
fixés par l'installateur.
Il faut s'assurer que les vis pénètrent d'au moins 120 mm dans la
structure porteuse en bois pour obtenir une force portante suffisante.
■ Compensation des irrégularités du toit grâce à des possibilités de
réglage du chevron d'ancrage.

B Chevron d'ancrage
E Chevron
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Conseils pour l'étude relatifs au Vitosol 100-FM (suite)
Viessmann propose 2 variantes de montage pour les couvertures en tuiles mécaniques :
Avec remplacement de tuile en matériau synthétique
Avec adaptation des tuiles avec une meuleuse
d'angle

B

B F
B Chevron d'ancrage
F Remplacement de tuile en matériau synthétique

B Chevron d'ancrage

Joint d'étanchéité collé

B
G

B Chevron d'ancrage
G Joint (collé sur toute sa surface)

6
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Montage sur toiture avec crochets de chevron
■ Ce système de fixation s'emploie pour les couvertures en tuiles
mécaniques (sauf tuiles en résine et tuiles en double S) et a été
conçu pour des vitesses du vent maxi. de 150 km/h et des charges
dues à la neige jusqu'à 1,25 kN/m2.
■ Le système de fixation comprend les éléments suivants :
– Crochets de chevron
– Cornières supports pour le montage sur des toits avec contrelattage
– Rails de montage
– Pièces de blocage
– Vis
■ Garantie d'une introduction durable et fiable de la force dans la
structure du toit. Ceci permet d'éviter de manière fiable que les tuiles cassent.
■ En cas d'isolation sur toiture, les crochets de chevron doivent être
fixés par l'installateur.
Il faut s'assurer que les vis pénètrent d'au moins 80 mm dans la
structure porteuse en bois pour obtenir une force portante suffisante.
■ Adaptation à divers modèles de tuiles mécaniques et compensation des irrégularités du toit grâce à des possibilités de réglage au
niveau du crochet de chevron.
VITOSOL 141-FM

Critères de sélection du système de fixation :
■ Charge due à la neige
■ Toit avec ou sans contre-lattage
Crochet de chevron
■ Protection contre la corrosion du crochet de chevron par galvanisation complète à haute température (galvanisé à chaud, épaisseur de la couche 70 μm).
■ Les crochets de chevron sont montés sur les chevrons sur les toits
sans contre-lattage.
■ Sur les toits avec contre-lattage, le crochet de chevron est vissé
directement sur les contre-lattes avec la cornière support.

VIESMANN
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Conseils pour l'étude relatifs au Vitosol 100-FM (suite)

E

A

B

B

G F

C

D

A
B
C
D

B
E
F
G

Crochet de chevron
Cornière support
Chevron
Contre-latte

Capteur
Crochet de chevron
Rail de montage
Tôle de montage

Montage sur toiture avec bride de chevron

Critères de sélection du système de fixation :
■ Couverture de la toiture
■ Charge due à la neige

A

B

C

D

A
B
C
D

Capteur
Bride de chevron
Rail de montage
Tôle de montage

5793 174 B/f
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■ Ce système de fixation s'emploie pour les couvertures en tuiles
écailles et en ardoises et a été conçu pour des vitesses du vent
maxi. de 150 km/h et des charges dues à la neige jusqu'à
1,25 kN/m2.
■ Le système de fixation comprend les éléments suivants :
– Brides de chevron
– Rails de montage
– Pièces de blocage
– Vis
■ Les brides de chevron peuvent être vissées directement sur les
chevrons, le lattage ou le contre-lattage ou encore sur le coffrage
en bois.
■ Garantie d'une introduction durable et fiable de la force dans la
structure du toit. Ceci permet d'éviter de manière fiable que les tuiles cassent.
■ En cas d'isolation sur toiture, la bride de chevron doit être fixée par
l'installateur.
Il faut s'assurer que les vis pénètrent d'au moins 80 mm dans la
structure porteuse en bois pour obtenir une force portante suffisante.
■ Compensation des irrégularités du toit grâce à des possibilités de
réglage de la bride de chevron.
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Conseils pour l'étude relatifs au Vitosol 100-FM (suite)
B

B

E

B Bride de chevron
E Chevron

F

B Bride de chevron
F Joint (collé sur toute sa surface)

Montage sur toiture pour plaques ondulées
■ Ce système de fixation s'emploie pour les couvertures en plaques
ondulées.
■ Le système de fixation comprend les éléments suivants :
– Crochets de fixation
– Rails de montage
– Pièces de blocage
– Vis
■ L'introduction de la force dans la structure du toit est obtenue
notamment à l'aide du crochet de fixation et de la couverture de
toit. L'introduction de la force pouvant être très différente, il n'est
pas possible d'exclure des dommages en présence de charges.
C'est pourquoi nous recommandons de monter des feuilles de
plomb supplémentaires ou équivalent entre les crochets de fixation
et la couverture.

A

11

B

9

94

A Crochet de fixation pour profilés de plaque ondulée 5 et 6
B Crochet de fixation pour profilé de plaque ondulée 8

Montage sur toiture
Le système de fixation comprend les éléments suivants :
■ Cornières de fixation
■ Rails de montage
■ Pièces de blocage
■ Vis

6

Les cornières de fixation sont vissées sur des éléments de base
fournis par l'installateur. Les éléments de base sont adaptés à chaque toiture en tôle.

5793 174 B/f

Remarque
Avec ce type de montage, les rails de montage sont vissés directement sur les cornières de fixation.

VITOSOL 141-FM
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Conseils pour l'étude relatifs au Vitosol 100-FM (suite)

A

B

C
D

A
B
C
D

Capteur
Cornière de fixation
Rail de montage
Tôle de montage

6.3 Montage sur toit à versants — Intégration à la toiture
Conditions de montage

Couverture en tuiles mécaniques
■ Pente minimale du toit 20°
■ Pente de toit normale ≥30°
■ Installation de sous-toitures
– Dépassement par le bas de la pente de toit normale de 6 à 10 ° :
sous-toiture protégée contre la pluie
– Dépassement par le bas de la pente de toit normale de plus de
10 ° :
sous-toiture étanche

■ Afin de garantir une évacuation d'air correcte sous la toiture, prévoir côté faîte au moins 3 rangées de tuiles.

65

■ Nous recommandons l'intégration à la toiture uniquement pour les
toitures à tuiles qui remplissent la condition suivante :

Remarque
Pour les tuiles en forme de panneau, comme la tégalite ou des
types similaires, il faut discuter du montage avec un artisan en
couverture.

Couverture en tuiles écailles
■ Pente minimale du toit 20°
■ Pente normale du toit
– Double couverture et toit à chapiteau : ≥30°
– Couverture simple avec des éclisses : ≥40°
■ Installation de sous-toitures
– Dépassement par le bas de la pente de toit normale de 6 à 10 ° :
sous-toiture protégée contre la pluie
– Dépassement par le bas de la pente de toit normale de plus de
10 ° :
sous-toiture étanche
■ Afin de garantir une évacuation d'air correcte sous la toiture, prévoir côté faîte au moins 3 rangées de tuiles.
5793 174 B/f
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Le capteur plan Viessmann Vitosol 100-FM, type SVKG a été conçu
pour ce type de montage.
■ Le capteur remplace la couverture du toit. Sur le plan statique, il
est bloqué sur la charpente.
■ Avec ce type de montage, une bride de tension inférieure (accessoire) ou une sous-toiture protégée contre la pluie et étanche est
nécessaire.
■ Cette intégration à la toiture est conçue pour les couvertures en
tuiles mécaniques, en tuiles écailles, en ardoises et en tuiles
canal.
■ Pentes du toit :
20 à 65° Couverture en tuiles mécaniques, en tuiles écailles, en
ardoises
15 à 65° Couverture en tuiles canal
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Conseils pour l'étude relatifs au Vitosol 100-FM (suite)
Couverture en ardoises
■ Pente minimale du toit 20°
■ Pente normale du toit
– Couverture ancienne à l'allemande : ≥25°
– Double couverture ancienne à l'allemande : ≥22°
– Couverture imbriquée : ≥25°
– Couverture à l'allemande : ≥25°
– Double couverture rectangulaire : ≥22°
– Couverture à angle aigu : ≥30°
■ Installation de sous-toitures
– Dépassement par le bas de la pente de toit normale de 10 °
maxi. :
sous-toiture étanche
– Un dépassement par le bas de la pente de toit normale de plus
de 10 ° n'est pas autorisé.

Couverture en tuiles canal
■ Pente minimale du toit 15°
■ Pente de toit normale ≥40°
■ Installation de sous-toitures
– Dépassement par le bas de la pente de toit normale de 6 à 10 ° :
sous-toiture protégée contre la pluie
– Dépassement par le bas de la pente de toit normale de plus de
10 ° :
sous-toiture étanche

B

A

C
Surface de toit requise : a = 2 700 mm, b = 2 700 mm

D

A
B
C
D

Capteur avec élément d'habillage latéral
Liteau 48 x 28 x 2 500 mm
Liteau 120 x 30 x 2 500 mm
Feuille de plomb (écoulement d'eau)

6

Certificat statique
Un certificat statique peut être délivré jusqu'à une charge maxi. due
à la neige de 2,55 kN/m2 et des vitesses du vent jusqu'à 150 km/h
dans les conditions suivantes :
■ Distance maxi. entre les chevrons 800 mm
■ Liteaux 120 x 30 x 2 500 mm et 48 x 28 x 2 500 mm,
NH S10 ÜH-TS
■ Vis 8 x 120 mm avec homologation DIBt pour certificat statique
étendu jusque dans la charpente

Viessmann propose l'ensemble "Liteaux"(accessoire) pour un certificat statique jusque dans la charpente.

Montage de grilles pare-neige

5793 174 B/f

Une grille pare-neige est nécessaire lorsque les valeurs indiquées
dans le tableau sont dépassées.

Charge due à la neige
en kN/m2
Pente de toit

15°
30°
45°
65°
VITOSOL 141-FM

0,75

1,25

2,55

Distance entre le bord supérieur de
la batterie de capteurs et le faîte du
toit en m
18,8
10,3
3,8
9,8
4,9
1,2
8,2
3,9
0,7
9,8
4,9
1,2
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Conseils pour l'étude relatifs au Vitosol 100-FM (suite)
6.4 Installation
Les conduites de liaison hydrauliques sont posées sous le toit.
■ Montage sur toiture :
Viessmann propose un couvre-joint en accessoire pour recouvrir
les conduites de liaison.
■ Intégration à la toiture :
Les conduites de liaison sont cachées par le cadre de couverture.

A

A Sonde de température des capteurs dans le départ

Conseils pour l'étude relatifs au Vitocell 100-B/-W
7.1 Garantie
La garantie que nous octroyons aux préparateurs d’eau chaude
sanitaire implique une qualité de l'eau sanitaire à chauffer conforme
à la législation en vigueur sur l'eau potable et que les dispositifs de
traitement de l'eau fonctionnent correctement.

7.2 Surface d'échange thermique
Les surfaces d'échange thermique d'une remarquable tenue à la
corrosion (eau sanitaire/fluide caloporteur) de modèle C satisfont à
la norme DIN 1988-2.

7.3 Raccordement côté eau chaude sanitaire
Raccordement selon la norme DIN 1988

P
H
K
D

F
E

A G

M
L

O
N K

K

R

O

K
S

P

T

C
B

A
B
C
D
E
F
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Vase d'expansion
Vidange
Conduite de bouclage
Eau chaude
Clapet de retenue à ressort
Pompe de bouclage ECS

VIESMANN

G
H
K
L
M
N

Débouché de la conduite de décharge visible
Soupape de sécurité
Vanne d'arrêt
Vanne de régulation du débit
Raccord manomètre
Clapet anti-retour

VITOSOL 141-FM
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Conseils pour l'étude relatifs au Vitocell 100-B/-W (suite)
O Vidange
P Eau froide
R Filtre d'eau sanitaire

S Réducteur de pression
T Clapet anti-retour/disconnecteur

Soupape de sécurité
Nous recommandons de monter la soupape de sécurité plus haut
que le bord supérieur du préparateur. Elle est ainsi protégée de l'encrassement, du tartre et des températures élevées. Pour effectuer
des travaux sur la soupape de sécurité, il n'est pas nécessaire de
vidanger le préparateur d'eau chaude sanitaire.

Filtre d'eau sanitaire
Selon DIN 1988-2, un filtre d'eau sanitaire doit être installé sur les
installations comprenant des conduites métalliques. Nous recommandons également l'installation d'un filtre d’eau sanitaire avec des
conduites en matière plastique. Ceci empêche la pénétration de
saleté dans l'installation ECS.

7.4 Utilisation conforme
Pour que l'utilisation soit conforme, l'appareil ne doit être installé et
utilisé que dans des systèmes de chauffage en circuit fermé selon
EN 12828 / DIN 1988 ou dans des installations solaires selon
EN 12977 en tenant compte des notices de montage, de maintenance et d'utilisation correspondantes. Les préparateurs d’eau
chaude sanitaire sont uniquement destinés à stocker et chauffer de
l'eau en qualité d'eau sanitaire et les réservoirs tampons d’eau de
chauffage uniquement conçus pour une eau de remplissage ayant la
qualité d'eau sanitaire. Les capteurs solaires doivent être utilisés
uniquement avec les fluides caloporteurs homologués par le fabricant.
L'utilisation conforme implique une installation fixe en association
avec les composants autorisés spécifiques à celle-ci.

Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation spécifique
de la part du fabricant.
La mauvaise utilisation de l'appareil ou l'utilisation non conforme
(par ex. ouverture de l'appareil par l'utilisateur) est interdite et
entraîne une exclusion de la responsabilité.
Il y a également mauvaise utilisation lorsque le fonctionnement conforme des composants du système est modifié (par ex. par la production d'eau chaude sanitaire directement dans le capteur).
Les dispositions légales, en particulier en matière d'hygiène de l'eau
sanitaire, doivent être respectées.

Toute utilisation commerciale ou industrielle à d'autres fins que le
chauffage de bâtiments ou la production d'eau chaude sanitaire est
considérée non conforme.

5793 174 B/f
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