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1. CARACTERISTIQUES  DE CONSTRUCTION ET TECHNIQUES 
 

 

Les capteurs solaires thermiques FDE 2.6 à plaque 
sélective se distinguent par une surface d’absorption 
élevée, un haut rendement, la simplicité de montage et 
de raccordement et un design moderne. Ils conviennent à 
toutes applications relatives au solaire thermique. Ils sont 
adaptables sur différents supports que ce soit des toits 
plats ou pentus ou encore en façade. 

 

ABSORBEUR: 
L’absorbeur métallique est en tubes de cuivre, d’aluminium ou d’acier au carbone et la plaque absorbante est 
revêtue d’un film métallo-céramique fortement sélectif, soudé au laser, entièrement construit par FDE SOLAR. 

ISOLATION: L’isolation du capteur est réalisée par des  couches de laine de roche de 50 mm d’épaisseur. 

PLAQUE PLATE: 
Le capteur solaire FDE 2.6 est doté d’une surface de protection constituée d’une plaque de verre trempé 
prismatique à basse teneur en fer ce qui optimise les propriétés de transmission et réduit la réflexion des 
rayons solaires. 

COFFRE: 
La structure de base du coffre qui protège l’absorbeur est une vasque en acier inox, en aluminium anodisé ou 
aluzinc, emboutie par nos soins 

1.1 DONNEES TECHNIQUES ET DIMENSIONS 

 

Dimensions 1275 x 2125 x 95 mm 

Surface totale 2,709 m² 

Surface absorbante  2,328 m² 

Volume du fluide caloporteur  1,643 l. 

Epaisseur du plaque de verre 4 mm prismatique 

Rendement solaire   91,5% 

Epaisseur de l’isolant thermique
  

50 mm plan 

Capteur 

 Cuivre / Aluminium 

 Cuivre / Cuivre  

 Aluminium/ Aluminium 

 Acier au Carbone / Aluminium 

Absorption  95% 

Emission  5% 

Pression de service  6 bar 

Max pression de service 9 bar 

Pression d’essai 16 bar 

T° C maxi  250 °C 

Temperature de stagnation 
À 1000 W/m2 et 30 °C 

205 °C 

Perte de charge 2,11 mbar  avec 112 l/h 

Poids  48,5 kg 

Certification 
UNI EN 12975-1:2006+A1:2010 

UNI EN ISO 9806:2017 

Haut rendement assuré par l’absorbeur       

Raccordement par raccords rapide 

Tubes soudés par laser 

Sonde à l’intérieur du capteur 
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1.2 DIAMETRE DES TUBES DE CONNECTION  

Surface Totale (m²) ~ 5 ~ 7,5 ~ 12,5 

Diamètre Cuivre (mm) 10 – 12 15 18 

Diamètre Acier (mm) DN 16 DN 20 

1.3 INFLUENCE DU VENT ET DE LA NEIGE SUR LES COLLECTEURS 

Positionnement garde 
au sol  

Vitesse du vent 

Masse en kg pour sécuriser un capteur face 
au vent 

Charge de la couverture du toit  par vent 
ou neige. Poids d'un capteur 

Inclinaison 45° Inclinaison 20° Inclinaison 45° Inclinaison 20° 

0 – 8 m 100 km/h 80 kg 40 kg 320 kg 345 kg 

8 – 20 m 130 km/h 180 kg 90 kg 470 kg 430 kg 

20 – 100 m 150 km/h 280 kg 150 kg 624 kg 525 kg 

NB: Les valeurs de la table sont données à titre indicatif, l'installateur doit faire l'évaluation finale de ces paramètres 

2. DIRECTIVES POUR LA MANUTENTION ET TRANSPORT 

Les capteurs solaires sont emballés individuellement dans des boîtes et empilés sur des palettes pour le transport ou dans des caisses 
en bois. Chaque boîte pèse environ 40 kg. Tenir compte de cette indication pour la manipulation du capteur solaire (en référence à la 
législation actuelle sur la sécurité et la santé au travail). 

3. INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE 

Le capteur ne doit être installé que par du personnel qualifié. Selon les circonstances, le châssis et sa liaison avec les parties de 
maçonnerie doivent être inspecté par un expert en structure. 

3.1 STRUCTURE 

L'installation ne doit se faire que sur des surfaces de toits ou des châssis suffisamment solides. La résistance de la toiture ou du châssis 
doit être vérifiée sur place par un expert en structure avant l'installation des capteurs. Dans cette opération, il faut contrôler la 
pertinence des liaisons par vis utilisées pour la fixation des capteurs. La vérification de l'ensemble du montage conformément à la 
réglementation par un  expert en structure est nécessaire surtout dans les zones soumises à d’importantes chutes de neige, ou dans 
celles exposées à des vents forts. Il est donc nécessaire de considérer toutes les contraintes du site d'installation (coup de vent, 

tourbillons, etc.) qui peuvent provoquer des charges accrues sur les structures. 

3.2 RACCORDEMENTS 

Les capteurs doivent être connectés en série avec les fournitures d’origine fournies par FDE SOLAR. Si il n'y a pas des tubes flexibles 
prévus comme éléments de liaison, les raccordements doivent être effectués en tenant compte des déformations provoquées par les 
changements de température (par des dispositifs de compensation, des tubulures flexibles). Dans de tels cas, il est possible de 
connecter 6 capteurs maximum. Vérifier l'emplacement correct des joints plats dans leur logement. Lors du serrage d’un raccord avec 
une clé ou une pince, maintenir fermement l’autre raccord avec un clé pour éviter d’endommager l’absorbeur. Toutes les canalisations 
du réseau hydraulique doivent être isolées pour répondre à de hautes températures et aux normes en vigueur. L'isolant doit être 

protégé des intempéries et des agressions animales. 

3.3 INCLINAISON  DU COLLECTEUR/ GENERALITES 

Le collecteur est adapté pour une inclinaison de 15 °, jusqu'à un maximum de 75 °. Les ouvertures de ventilation  et d’évacuation des 
capteurs ne doivent pas être fermées lors du montage de l’installation. Toutes les connexions des capteurs, ainsi que les orifices de 
purge et de ventilation doivent être protégées contre les impuretés comme la poussière, etc. Dans les systèmes où la charge est 
principalement estivale (production d'eau chaude sanitaire) orienter le collecteur d'est en ouest et à un angle variant de 20 à 60 degrés. 
L'idéal est l’orientation  au sud avec une inclinaison à la latitude de l’endroit -10 °. Si la charge est principalement en hiver (systèmes qui 
intègrent la production d'eau chaude et chauffage) orienter le capteur solaire vers le sud (sud-est, sud-ouest) avec une inclinaison 

supérieure à 35 ° ; idéalement, orientation sud avec une inclinaison à la latitude de l’endroit +10 °. 

3.4 RINÇAGE  ET REMPLISSAGE 

Pour des raisons de sécurité, le remplissage doit être effectué uniquement en absence de soleil. Dans les zones soumises au gel, il est 
nécessaire d'utiliser une solution de glycol de 40% pour les capteurs à plaques planes. L’antigel doit être mélangé avec de l'eau avant 
remplissage. Dans le cas du lavage de l’installation, avant de procéder au remplissage, faire attention aux éventuels dépôts d'eau qui 
peuvent geler dans le capteur. 

3.5 PURGE 

Purger l’installation: 
- Au moment de la mise en service (après le remplissage) 
- Si nécessaire, par exemple, en cas de panne. 

Vérifiez soigneusement la purge complète du système. Il y a danger de brûlure avec le liquide dans le capteur. Pour cette raison 
n’activer le purgeur que si la température du conducteur est inférieure à 60 ° C. Lors de la purge du système, les capteurs ne doivent 
pas être chaud. Dans tous les cas couvrir les capteurs et vidanger l’installation de préférence le matin. 
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3.6 CONTROLE DU LIQUIDE CALOPORTEUR  

Le liquide caloporteur doit être contrôlé tous les  2 ans en regard de son pH et de la proportion d’antigel.   
- Vérifiez l'antigel avec un instrument spécial, un réfractomètre ou d'un densitomètre (valeur nominale approximative de -30 ° 

C.): Si la valeur limite de -26 ° C est dépassée, remplacer ou ajouter de l'antigel. 
- Vérifiez le pH avec du papier de tournesol (valeur nominale approximative 7.5.): Si la valeur mesurée est inférieure à la valeur 

seuil de 7, nous conseillons de remplacer le mélange 

 

4. RECOMMANDATIONS SUR LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE 

Les conduits métalliques du circuit solaire doivent être reliés au circuit principal de protection par un conducteur cuivre (vert-jaune) de 
16 mm2 mini (H07 VU ou R). Si un paratonnerre est déjà installé, les capteurs peuvent être intégrés dans le système qui existe déjà. 
Sinon, la liaison au sol nécessite un câble de terre enterré. Le conducteur de terre doit être placé à l'extérieur de la maison. Le fil de 
terre doit en outre être relié au circuit principal de protection par un câble de même diamètre. Utiliser les boulons et pattes spéciaux 
des vis de blocage du capteur sur les étriers pour la connexion du fil de terre. 

  

5. LIAISONS  ET CONNECTIONS 

Les capteurs sont reliés entre eux pour que le fluide caloporteur les traverse en parallèle. À cette fin, les quatre attaches de cuivre entre 
les panneaux doivent être reliées par des joints de dilatation en acier inox avec raccord rapide. Une attache sur quatre des capteurs aux 
extrémités de la série doit être fermée par un bouchon à raccord rapide. Le raccordement au circuit d'échange thermique vers 
l’échangeur doit être fait à partir de la sonde du dernier capteur de la série. La connexion au circuit retour de l'échangeur doit être faite 
avec le tuyau en bas du premier panneau de la série (voir figure). Il est également possible de connecter plus d'une ligne de capteurs. Le 
circuit doit être équilibré hydrauliquement. 
Selon la configuration de l'installation, les éléments suivants des raccords peuvent être utilisés sur les attaches du capteur solaire: 

 

ELEMENTS DE CONNEXION 

Figure Description Figure Description 

 

Porte sonde  

 

Raccord pour raccordement 
de tuyaux 

 

Bouchon de fermeture 

 

Raccord pour raccordement 
de panneau 

 

Threaded square fitting   
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POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENTS: 
Raccordement en parallèle Raccordement en série Raccordement combiné 

 
 

 

6 capteurs maxi 2 capteurs maxi 
En fonction des pertes 

de charge 
3 capteurs maxi 

En fonction des pertes 
de charge 

 

5.1 PLACEMENT DES SONDES  

La sonde de température est montée dans le tube de refoulement du capteur. Pour monter la sonde utiliser uniquement un matériel 
résistant aux températures élevées (jusqu'à 250 ° C pour la sonde, pâte de contact,  câbles, matière de joints, l’isolation). 
 
 

6. REMPLISSAGE DU  CAPTEUR 

Avant la mise en service il est nécessaire de procéder par étapes. 
1. LAVAGE DU SYSTÈME ET TEST D'ETANCHEITE: Si vous avez utilisé des tuyaux en cuivre et effectué de brasages il est nécessaire 

de se débarrasser des résidus du flux de soudure. Ensuite, exécuter le test d’étanchéité. Le capteur solaire doit être 
immédiatement remplie d'un mélange de glycol et d'eau (risque de gel). 

2. PREMELANGEUR D’EAU + GLYCOL: Le glycol ne fait pas 
partie de la fourniture. Il doit être mélangé avec de l'eau 
dans un récipient avant de remplir le système (par exemple 
40% de glycol et 60% d'eau pour une résistance à la 
congélation à -20°) C). 

 Antigel Temperature Densité 

50% - 30°C 1,045 kg/dm
3
 

40% - 20°C 1,037 kg/dm
3
 

30% - 15°C 1,029 kg/dm
3
 

Le propylène glycol introduit dans le système doit être adapté aux applications solaires pour conserver ses caractéristiques dans 
l’intervalle de température -32 à 180 ° C. Il est également non toxique, biodégradable et biocompatible. Ne pas introduire dans le 
systèmes du glycol pur avec un ajout d’eau. Ne pas utiliser des dispositifs manuels ou automatisés de remplissage. En présence d'une 
teneur très élevée de chlore il est nécessaire d’utiliser de l'eau distillée pour le mélange. 

7. FIXATION DU SYSTÈME 

La fixation du capteur FDE 2.6  est aisée puisqu’il est équipé de deux selles en aluminium avec goujons filetés M8 auxquelles il 
est possible de se raccorder avec des vis . 
Les  étriers peuvent être utilises comme indiqué dans les figures suivantes pour la fixation sous tuile comme pour la fixation  sur 
tuile: 
 

 

 

 

 

 ETRIER POUR FIXATION SOUS 
TUILE 

 ETRIER POUR FIXATION SUR TUILE 

 
SUPPORT DE COLLECTIONNEUR 
 


