Notice de pose du système solaire thermique
Pack toit pour
Tuiles à emboitement ou à glissement faiblement galbées,
Tuiles plates, Tuiles à pureau plat, Ardoises

2h

Outils nécessaires

+
+

2 lattes

et

1 contre-latte

planche de contre-plaqué
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Le système solaire thermique TERREAL est spécialement conçu pour les
professionnels de la couverture. Composée de capteurs plans, d’un kit
d’incorporation et d’accessoires de raccordement hydraulique, la solution solaire
thermique TERREAL s’intègre de manière esthétique et durable en toiture.
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1. Consignes générales de sécurité
Protection sur chantier
Protection individuelle – EPI - : casques, gants, chaussures de sécurité (obligatoire)
Protection contre les chutes (de personne ou d’objet)
Privilégier les protections collectives aux protections individuelles
Protections collectives (échafaudage, garde corps…)
Protection individuelles : point d’attache ou ligne de vie, plus harnais de sécurité, longe…

Instructions de pose :
Ce kit doit être installé sur une toiture de pente comprise à partir de 19% (11°).
Lors de l’incorporation de capteur(s) en couverture, la pose d’un écran de sous-toiture doit
être conforme aux spécifications et mis en œuvre suivant les e-cahiers CSTB N°3651-1 et
3651-2.

Conditions météorologiques de mise en œuvre :
Pour des raisons de sécurité, il est conseillé d’installer le pack toit par temps sec.
Ne pas effectuer de remplissage ou de rinçage de l’installation en cas de rayonnement
solaire direct (formation de vapeur) ou s’il y a risque de gel (risque de détériorations).
Attendre le matin ou le soir pour la mise en route ou refroidir (couvrir) les capteurs solaires.
Réglementation :
Les conduites métalliques du circuit solaire, en partie basse du bâtiment doivent être
raccordées électriquement par un conducteur d'au moins 6 mm² Cu entre elles et mises à la
terre.
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2. Composition du système intégral solaire thermique
Le système solaire thermique TERREAL est un pack composé des éléments suivants :
2.1 Capteurs solaires plans vitrés «TerreAl 2300 ACRU» à circulation de liquide
caloporteur
Caractéristiques techniques des TerreAl 2300 ACRU
Dimensions

2038 x 1134 x 89 mm

Surface hors tout

2,3 m2

Surface d'entrée

2,03 m2

Poids

39 kg

Pression max. de service

6 bars

Pression max. de test

10 bars

Quantité glycol par capteurs

1,28 l

Pente
Débit recommandé par m² de capteur
(min. / nominal / max.)
Rendement optique η0

10° - 90°
1,2 / 1,5 / 1,7 l/min
0,833

Coefficient de perte a1

3,618 W/m²•K

Coefficient de perte a1

0,013 W/m²•K²

Pressure drop characteristic
80

Pressure drop [mbar]

70
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2.2

Kit d’incorporation composé de tôles en acier galvanisé peint qui permet de
relier les capteurs à la couverture et d’assurer l’étanchéité

Système solaire thermique TERREAL 15-05-13

3

Contenu du système d’incorporation – 1 capteur
Capot arrière

Bavette arrière droite

Bavette arrière gauche

Capteur

Couloir
droit

Cornières de
fixation

Couloir gauche

Bavette avant

Capot avant

Pour l’installation d’un système composé d’un capteur thermique, le système
d’incorporation est composé de :
Un couloir droit
Un couloir gauche
Une bavette arrière gauche
Une bavette arrière droite
Une bavette avant
Un capot avant
Un capot arrière

-

4 cornières de fixations du capteur sur les liteaux
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Contenu du système d’incorporation – 2 ou plusieurs
capteurs
Capot arrière

Bavette arrière commune
Bavette arrière droite

Bavette arrière gauche

Capteur

Couloir droit

Cornières de
fixation capteur

Couloir gauche

Capot avant

Bavettes avant
Couloir central

Pour l’installation d’un système composé de deux ou plusieurs capteurs
thermiques, le système d’incorporation est composé de :
Un couloir droit
Un couloir gauche
Une bavette arrière gauche
Une bavette arrière droite
N-1 bavettes arrière communes
bavettes avant (en fonction du nombre de capteur)
N capots avant
N capots arrière
4 cornières de fixations du capteur sur les liteaux multiplié par le nombre de
capteurs
N-1 couloirs centraux montés entre deux capteurs.
N correspondant au nombre de capteurs
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Principe bavette avant
En fonction de la configuration et du nombre de capteurs la bavette avant se décline en
différentes dimensions détaillées ci-après :

1 capteur

1 bavette

2 capteurs

1 bavette et demie

1/2 bavette

3 capteurs

1 bavette et demie
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4 capteurs

1 bavette

1 bavette et demie

1 bavette et demie

5 capteurs

1 bavette et demie

1 bavette

1 bavette

1 bavette et demie

6 capteurs

1 bavette et demie

1 bavette

1 bavette

1 bavette

1 bavette et demie

Lors que le nombre de capteurs est supérieur à 6, le nombre des bavettes simples (1
bavette) installées entre les deux « 1 bavette et demie » est égal au nombre de capteurs –
3.
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Éléments de fixations :
A(2
(2
(2
(2
B-

vis à tôle 5,5*16 mm
x nb bavette avant 1.5 capteur gauche)
x nb bavette avant 1.5 capteur droit)
x nb bavette arrière gauche)
x nb bavette arrière droite)

vis auto foreuses 3.5*12.7 mm
(3 x nb bavette capteur)

C(1
(1
(1
(1
(1
(1
(1
(2
(1
(1
(3
(2
D-

vis à bois 5*40 mm
x nb bavette avant 0.5 capteur)
x nb bavette avant 1 capteur)
x nb bavette avant 1 capteur bis)
x nb bavette avant 1.5 capteur gauche)
x nb bavette avant 1.5 capteur droit)
x nb bavette arrière gauche)
x nb bavette arrière droite)
x nb bavette arrière commune)
x nb couloir gauche)
x nb couloir droit)
x nb cornière fixation capteur)
x nb pince fixation couloir)
vis en inox M6*16 pour la fixation des capteurs

Bande de mousse triangulaire
2.3

=1

Accessoires de raccordement hydraulique

Il existe 2 types de raccords hydrauliques isolés :
• raccord de liaison entre deux capteurs

• raccords de liaison d’entrée et de sortie (disponibles en plusieurs longueurs)

Ils sont réalisés à partir de tube inox annelé.
Ils se raccordent sur les capteurs par des raccords ¾’’ femelle.
Système solaire thermique TERREAL 15-05-13
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2.4

Sonde de température PT1000
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3. Installation et mise en service des capteurs solaires
Les capteurs solaires TerreAl 2300 ACRU à plan vitré reçoivent le rayonnement solaire direct
et le transforment en chaleur. Les capteurs sont conçus pour être utilisés dans le cadre
d’une installation solaire pour la préparation d’eau chaude sanitaire, pour chauffer l'eau
d’une piscine et l’aide au chauffage.

Transport et stockage:
Veiller à transporter les capteurs avec soin. Les capteurs doivent être transportés en
position horizontale, vitre vers le haut ou en position verticale afin de venir ajouter, sur la
palette, le reste du matériel solaire constituant l’ensemble du pack solaire. Lorsque les
capteurs sont conditionnés en position horizontale, la palettisation peut aller jusqu’à 12
capteurs maximum.

Préconisations
l’installation :

de

mise

en

œuvre,

maintenance

et

fonctionnement

de

• Attention ! Lors du remplissage en liquide caloporteur de l'installation,
veuillez impérativement respecter toutes les préconisations du fabricant de
glycol.
• Attention ! Pendant la maintenance de l’installation, la température du glycol
peut être très élevée et provoquer des brûlures.
• Lors de l'installation, les capteurs solaires et les raccords deviennent brûlants
dès lors qu’ils sont exposés au soleil. Risques de brûlures.
• N'exposez pas au soleil le capteur solaire vide. Si besoin, recouvrez la face
vitrée des capteurs solaires jusqu’à la mise en service. Pour des raisons de
sécurité, le remplissage de l’installation ne peut avoir lieu que pendant les
heures de non ensoleillement ou, le cas échéant, après avoir recouvert les
capteurs.
Mise en œuvre des capteurs TerreAL 2300 ACRU :
1.

Les capteurs sont incorporés à la couverture dans la toiture grâce à un système de
montage. Le choix du kit d’incorporation doit être réalisé avec l’assistance de la société
TERREAL en fonction du type de couverture.

2.

Du point de vue du raccordement hydraulique, les capteurs doivent être raccordés en
série. Chaque série doit comporter un maximum de 5 capteurs. Pour une installation
supérieure à 5 capteurs, il est nécessaire de réaliser un montage en série-parallèle.

3.

Les conduites de raccordement utilisées devront être en cuivre ou en inox. Les
conduites en matériaux de synthèse et en acier galvanisé ne sont pas
autorisées.
3 a) série de maximum de 5 capteurs (1 - liaison d’entrée, 2 – liaison de sortie)
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3 b) une installation supérieure à 10 capteurs (1 - liaison d’entrée, 2 – liaison de sortie)

4.

Dimensions de raccordement
Nombre de
capteurs
Diamètre intérieur
V max. = 0,7 m/s

5.

1

2–3

4–5

6–8

9 – 13

min. 10
mm

min. 13
mm

min. 16
mm

min. 20
mm

min. 25
mm

Ne pas effectuer de remplissage ou de rinçage de l’installation en cas de rayonnement
solaire direct (formation de vapeur) ou s’il y a risque de gel (risque de détériorations).
Attendre le matin ou le soir pour la mise en route ou refroidir (couvrir) les capteurs
solaires.
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6.

Les fluides caloporteurs utilisés pour le remplissage des capteurs doivent être un
mélange eau/propylène glycol prêt à l’emploi dont le dosage est de 60 % eau / 40 %
propylène glycol (% en volume).Utiliser le fluide caloporteur non corrosif à base de
propylène glycol fournit pour le remplissage. Les opérations de maintenance sont à
effectuer par un professionnel qualifié. Une inspection annuelle est obligatoire. Contrôler
le pouvoir antigel du fluide caloporteur (Minimum -20 °C). Contrôler le pH du fluide
caloporteur, il doit se situer entre 7 et 8.

7.

Il convient alors de prendre en considération les données thermiques ainsi que les
particularités de l'installation. C'est pourquoi le remplissage, le montage et la
maintenance de l'installation ne doivent être effectués que par un professionnel agréé et
qualifié. Pour le remplissage du circuit solaire, se reporter aux notices respectives du
préparateur solaire ou de la régulation.

Système solaire thermique TERREAL 15-05-13
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4 Préparation du plan de pose
Matériel nécessaire pour réaliser l'installation en fonction du
nombre de capteurs solaires :
Kit 1 capteur

Kit 2 capteurs

nombre longueur nombre longueur
liteaux de couverture
liteaux de couverture
(sous le CP)

3

109 cm

3

230 cm

1

200 cm

4

350 cm

au minimum, de l'épaisseur des liteaux de
couverture

2

109 cm

2

230 cm

demi-liteau de couverture
(sous le CP)

1

250 cm

1

350 cm

planche de CP (ep.10mm)
largeur= 40cm

2

280 cm

2

280 cm

liteaux 30x90 mm

soutien des couloirs

planche de CP (ep.15mm)
largeur= 17cm
soutien de la bavette souple
avant

1

soutien des couloirs

175 cm

2

150 cm

Afin de déterminer l’emplacement des couloirs et sorties
hydrauliques des capteurs et de gagner du temps sur le chantier, il
peut être utile de faire une pige avec un liteau (schéma ci-dessous).

Pige pour 2 capteurs

20.5cm

Capteur

11.5 cm

larg. 110,5cm

4cm

Capteur
larg. 110.5cm

20.5cm

Axes des sorties hydrauliques
Vers l’arrière et non en dessous

273.5 cm
Système solaire thermique TERREAL 15-05-13
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Positionnement des lattes support
195 cm
Arrière de la tuile

210 cm
226.5 cm

17,5 cm
27 cm
37 cm

Contre-liteau de 20mm
au dessus de l’écran
sous toiture

Tuiles

2 planches de CP larg.40cm
ép. 10mm - long. 2,80ml
Accroche de la bavette

1 demi liteau
de couverture

4 liteaux de couverture
supplémentaires

Système solaire thermique TERREAL 15-05-13

Soutien des couloirs latéraux
Dans l’épaisseur du contre-liteau

2 lattes 30x90 – (l’épaisseur de ces lattes sera
au minimum celle des liteaux de couverture)

Planche en contreplaqué ép =15 mm
largeur = 17cm ( 3.00ml pour 2 capteurs)
Soutien Bavette Avant

14

Positionnement des liteaux par rapport aux capteurs
Liteau de couverture
(fixation des bavettes
hautes et capot arrière)

Liteau de couverture
complémentaire
(soutien de la
bavette haute)

Planche de CP
larg.40cm ép.10mm
long. 2,80ml

Lattes 30x90
fixation des capteurs

Liteaux de couverture,
Accroche de la
bavette basse

Planche de CP
larg.40cm ép.10mm
long. 2,80ml

2 planches de CP larg.17cm – ép.15mm - long. 150cm
soutien de la bavette avant

Liteau de couverture
(fixation des bavettes
hautes et capot arrière)

Liteau de couverture
complémentaire
(soutien de la
bavette haute)

Planche de CP
larg.40cm ép.10mm
long. 2,80ml

Lattes 30x90
fixation des capteurs

Liteaux de couverture,
Accroche de la
bavette basse

Planche de CP
larg.40cm ép.10mm
long. 2,80ml

2 planches de CP larg.17cm – ép.15mm - long. 150cm
soutien de la bavette avant
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5. Ordre de pose des pièces du kit d’incorporation
Lors de l’incorporation de capteur(s) en couverture, la pose d’un écran de soustoiture doit être conforme aux spécifications et mis en œuvre suivant les e-cahiers
CSTB N°3651-1 et3651-2.

Pose des bavettes

Pose des capteurs et des couloirs

6

4

3
3

1

7

5

2

Double Joint mastic

Pose des parties arrière

8

9

10
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Pose des capots

11

12

16

6. Etapes de pose du pack toit
Etape 1 : Pose des bavettes

11

22

Double Joint mastic

Utiliser la pige pour déterminer l’emplacement des
couloirs et sorties hydrauliques des capteurs

Prendre les cotes indiquées sur le schéma
à la page 14

ATTENTION : Bien s’assurer que les sorties
hydrauliques qui relient les deux capteurs entre
eux, ne soient pas positionnées à l’aplomb d’une
fermette

Positionner et visser le liteau à l’arrière de la tuile
Puis visser le demi-liteau et le liteau 30x90 mm
(schéma page 14)
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Repérer pour la découpe des liteaux à
l’emplacement des couloirs latéraux
Puis découper les liteaux sur une hauteur de
2,20m

17

Mettre les planches de contreplaqué (support des
Découper le dernier liteau en bas en biseau de
couloirs latéraux) en
façon à laisser passer le mouchoir de la bavette
place de chaque côté et les visser
Les supports couloirs permettent d’encastrer les couloirs latéraux et d’éviter le relèvement des tuiles
aux abords du kit d’intégration

Visser les deux planches (support bavette avant) sur le premier liteau et le demi-liteau
(schéma page 14)

Placer la bavette avant gauche en appui sur le
liteau d’accroche

Réalisation de deux cordons de mastic entre les
bavettes avant

Fixer les bavettes entre-elles grâce aux 2 trous
prévus à cet effet (avec 2 vis à tôle)

Fixer les bavettes sur le liteau d’accroche avec
une vis à bois 5x40

Système solaire thermique TERREAL 15-05-13
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Etape 2 : préparation des capteurs
(Cette préparation peut s’effectuer au sol pour plus de confort)

Fixer les cornières de fixation capteur (4 par capteur : 2 en haut et 2 en bas)

Enlever le revêtement en PVC souple et positionner la baguette d’accroche sur le bord supérieur du
capteur
ATTENTION : L’emplacement de cette baguette est très précis.

Fixer la baguette d’accroche au moyen de 2 vis auto-perceuse
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Etape 3 : Pose des capteurs et des couloirs

6

4

3
3

Placer le capteur gauche en respectant le repère
de position prévu sur la bavette avant

7

5

Visser les cornières de fixation avec les vis à bois
5x40

Mettre en place la pièce en Z en acier galvanisé
Cette pièce est fixée sur la latte 30*90 à l’arrière du capteur.
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Placer le couloir central en effectuant une rotation
pour le glisser sous le cadre du capteur
(sans forcer l’emboitement)

Placer le capteur droit et fixer les cornières de
fixation avec les vis à bois 5x40
Répéter l’opération autant de fois que nécessaire
(fonction du nombre de capteurs)

Placer les couloirs gauche et droit en effectuant une rotation pour les glisser sous le cadre du capteur
L’encoche sur le côté du couloir doit correspondre avec le cadre haut du capteur
Fixer au liteau avec les vis à bois 5x40
Ne pas forcer pour la mise en position du couloir, le capteur doit rester plaqué au liteau à l’arrière

Positionner le capot avant en effectuant une
rotation pour le glisser sous le cadre aluminium
avant du capteur

Rabattre les languettes des couloirs sur le capot
avant afin de le bloquer en position
Répéter l’opération autant de fois que nécessaire
(fonction du nombre de capteurs)

Système solaire thermique TERREAL 15-05-13
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Etape 4 : Pose des raccordements
hydrauliques et de la sonde

Visser le ou les raccordement(s) hydraulique(s)
entre capteurs en utilisant le raccord entre 2
capteurs

Visser les deux raccordements hydrauliques
entrée et sortie aux capteurs et les faire passer
à travers l’écran de sous-toiture tout en
respectant les préconisations de pénétrations
conformément au cahier du CSTB n° 3651-2

Insérer la sonde de température dans l’orifice en
partie haute d’un des capteurs, côté départ de la
batterie de capteurs

Refermer l’entaille à l’aide d’une bande adhésive
d’étanchéité

Passer le câble sous la toiture en suivant le
cheminement hydraulique
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Etape 5 : Pose des parties arrière

8

Installer la bavette arrière gauche et la visser sur
le liteau support avec des vis à bois 5x40

9

10

Installer et visser la bavette arrière centrale

Installer et visser la bavette arrière droite
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Etape 6 : Pose des capots

11

12

Emboiter le capot arrière dans l’épaisseur du
capteur

Relever légèrement l’arrière du capot pour
emboiter la baguette d’accroche
Tirer le capot arrière et le visser sur le liteau
support avec les vis à bois 5x40

Faire la même opération pour l’autre capot

Pour une meilleure étanchéité par rapport à la
neige poudreuse, ajouter sur le dessus des
capots arrière et le long des couloirs latéraux
les bandes de mousse sur laquelles viendront
reposer les tuiles

Les capots arrière recouvrent le haut du
capteur pour finaliser l’étanchéité
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Enlever le liner plastique qui protège la bande de butyl située sous la bavette en aluminium plissé
et maroufler la bavette sur le galbe des tuiles
Terminer les approches en prenant soin de recouvrir une partie des couloirs latéraux avec la tuile
Le recouvrement minimum des tuiles sur le capot arrière est de 10 cm minimum

Pour une meilleure étanchéité à l’air, installer une cornière collée au mastic tout le long de la
tranche de la tuile dans les couloirs latéraux
La cornière doit être posée sur un support sec et propre. Ceci afin de garantir une bonne tenue du
mastic.
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