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MISE EN SERVICE - CESI ALLIANTZ 
 

 
Une fois les différents éléments du chauffe-eau solaire ALLIANTZ posés, il convient 
de procéder à la mise en service de l’installation. Pour cela, Il est nécessaire de ce 
munir des outils suivants :  
 

• Une pompe de remplissage électrique (Référence ALLIANTZ : POMPRAULT) 

• Une mallette de contrôle des installations solaires comprenant : (Référence 
ALLIANTZ : MALLETTE) 

o Plaquettes indicatrices de contrôles 
o Boussole 
o Papier PH 
o Voltmètre 
o Mini tournevis 
o Manomètre 
o Réfractomètre manuel 
o Multimètre numérique 

 

I) VERIFICATIONS : 
 
Avant d’aller plus loin merci de bien vouloir vérifié que les précautions à prendre pour 
le raccordement hydraulique du circuit solaire et sanitaire ont bien été respectées. : 
 
 

a) Circuit Hydraulique Solaire : 
 

• Tableau indicatif des diamètres de tuyauteries à utiliser entre capteurs solaires 
et ballon : 

 
(Il est tenu compte des pertes de charges moyennes exemple : coudes, 
accessoires.) 
 
 

 
Section minimale de cuivre par rapport à la longueur  

(en mm) 
Section mini.  
en tuyau inox 

Nombre de capteurs 
ALLIANTZ FK7220 

Distance maximum 20 m Distance maximum 50 m 20 m 50 m 

1 à 4 Diam.16 Diam.16 DN16 DN16 

4 à 6 Diam. 16 Diam. 18 DN16 DN20 

7 à 9 Diam. 18 Diam. 22 DN20 DN20 

9 à 13 Diam. 22 Diam. 28 DN20 DN25 
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• Précautions à prendre pour le raccordement hydraulique du circuit solaire : 
 
* Veiller à éviter les points hauts. Dans le cas contraire, vous pouvez prévoir 

un purgeur automatique solaire à cet endroit avec une vanne d’isolement solaire 
indispensable. 

* Prévoir un robinet de vidange au point le plus bas de l'installation (en général 
la sortie d'échangeur ballon). 

* Raccorder le vase d'expansion au groupe de transfert avec le tuyau et le 
raccord rapide fourni. Fixer le vase plus bas que le groupe de transfert afin de ne pas 
faire de point haut. 

* L’échappement de la soupape de sécurité du kit hydraulique doit être 
raccordé à un élément de rétention, afin de recevoir le liquide en cas d'ouverture du 
groupe. NE JAMAIS RACCORDER  DIRECTEMENT À L’EGOUT. Il est possible 
pour cela d’utiliser le bidon d’antigel comme bac de rétention, permettant l’affichage 
(obligatoire) des caractéristiques du liquide antigel. 
 
 

b) Circuit Hydraulique Sanitaire : 
 
Veuillez monter le groupe de sécurité fourni dans le kit, à l’entrée sanitaire  du ballon, 
prévoir une évacuation pour l’écoulement de celui-ci. Ce produit est un élément de 
sécurité, sa pose est obligatoire. 
 
A la sortie haute du ballon prévoir le montage d’un mitigeur thermostatique, Alliantz 
peut vous proposer différents modèles qui préviendront tous risques de brûlures. 
 
Détails relatifs à l’utilisation du mitigeur thermostatique : 
 
Le ballon solaire permet de stocker les calories accumulées lors des périodes 
d'ensoleillement. Ainsi, afin de prévenir des périodes peu lumineuses, nous pouvons 
vous conseiller de charger le ballon jusqu'à 80°C selon la qualité de l’eau et de 
distribuer de l'eau mitigée. Cela rend ainsi obligatoire l'adjonction d'un mitigeur 
thermostatique, évitant tout risque de brûlure.  
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II) REGLAGES ET PARAMETRAGES : 
 
 

a) Raccordement et réglage du vase d'expansion solaire : 
 
Le vase d'expansion est un élément simple, mais néanmoins très important de 
l'installation solaire. En effet, il permet d'absorber les dilatations (expansion) du 
liquide antigel lorsque celui-ci monte en température. 
 
Ainsi, sa dimension est directement liée au nombre de capteurs solaires équipant 
l'installation (en considérant une longueur des conduites inférieure à 30 mètres).  
 
Les kits CESI ALLIANTZ sont fournis d'origine avec un vase d'expansion de 18 litres, 
pré-chargé à 2.5 bar avec raccordement diamètre ¾, ainsi qu’avec le support de 
fixation et le clapet de démontage rapide. 
 
 

Nombre de capteurs ALLIANTZ  
(maximum) 

Volume du vase d'expansion solaire 

2 capteurs 18 litres 

3 capteurs 25 litres 

6 capteurs 35 litres 

8 capteurs 50 litres 

 
 

Il est impératif d'utiliser uniquement un vase d'expansion spécifique au 
solaire (le plus souvent de couleur blanche), comme celui fourni d'origine. A 
la différence des vases classiques moins coûteux (couleur rouge), les vases 

solaires sont pourvus d'une membrane interne en caoutchouc synthétique (SBR) 
supportant parfaitement le propylène glycol et des températures jusqu’à 120°C, 
évitant tout risque ultérieur. 

 
Remplir uniquement à l'azote, voir préconisations en fin de manuel. 
 
Le kit du vase d'expansion comporte un flexible en acier inoxydable 0,5 m 

avec un raccord rapide aux deux bouts (garniture plate), ainsi qu’un raccord et une 
barrette de montage pour la mise en place du vase d'expansion. 
Selon les cas, la barrette de fixation sera inutile (ex. fixation au sol) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Le vase d’expansion fourni est chargé d’usine à l’azote à une pression de 2.5 bar. 
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Dans le cas d’une utilisation normale, ce dernier doit être chargé selon la formule 
suivante : 
 
Pression = 0.75 bar + 1/10eme de la hauteur en mètre des capteurs par rapport 
au ballon. 
 
Ex : capteurs à 8 mètres de haut : pression = 0.75 + 0.8 = 1.55 bar. 
Il est possible de dégonfler le vase avec un appareil utilisé pour le gonflage des 
pneus de voiture. 
Pour vérifier sa pression, veuillez utiliser un contrôleur de pression. 
 
Si le vase d’expansion nécessite d’être rechargé, le faire uniquement à l’azote. 
 
 

b) Rinçage et remplissage du circuit solaire : 
 

Par mesure de sécurité, il convient de procéder aux opérations qui suivent 
uniquement après s'être assuré que les capteurs ne sont pas chauds. Il est 
nécessaire de les couvrir et d'attendre leur refroidissement lors d'un remplissage en 
journée ensoleillée. 
 
 

 
 
1. Trous de fixation 
2. Manomètre 
3. Vanne à bille avec clapet anti-thermosiphon et 
thermomètre à aiguille 
4. Vanne à bille avec débitmètre réglable 
5. Vanne de remplissage et de vidange 
(vanne KFE) 
6. Vanne de remplissage et de vidange 
(vanne KFE) 
7. Prise d'air avec purgeur manuel 

 

 
Remplissage et rinçage de l’installation 

 
1. Fermer la vanne à bille (4) en aval de la pompe. 
2. À l’aide d'une pompe externe, procéder au remplissage du fluide caloporteur via le 
robinet de remplissage et de vidange (vanne KFE) au groupe de sécurité (5). Remplir 
les capteurs solaires et l'échangeur de chaleur. Continuer jusqu'à ce que le liquide 
sorte clair de la vanne KFE (6). 
3. Ouvrir pendant une courte durée la vanne à bille (4) en aval de la pompe afin de 
purger l‘air de l’installation.  
4. Pour continuer, voir le point 4 "Mise en service". 
 

Attention: Ne pas remplacer le fluide caloporteur par de l’eau! 
 Mise en service/utilisation 
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1. Fermer la vanne KFE (6) et augmenter via la vanne KFE (5) la pression de 
l'installation jusqu'à 5 bars avec une pompe de remplissage externe. 
2. Fermer la vanne de remplissage (5), ouvrir toutes les vannes à bille et/ou vannes 
de l’installation. Les mettre dans la position de service. Faire un essai d'étanchéité de 
tous les raccordements de l'installation. 
3. Maintenir la circulation dans l’installation pendant quelque temps, contrôler à 
nouveau l’étanchéité 
(Régulateur en fonctionnement manuel). 
4. Ouvrir les purgeurs d'air (purger encore une fois).  
5. Régler la pression de l'installation à 2.2 bars. Le débit dans l’installation n’est pas 
à régler pour l’instant. 
6. Après les premières heures de service l'installation solaire doit encore une fois 
être purgée (au purgeur d'air). Après avoir purgé contrôler la pression de l'installation 
et éventuellement ajouter du fluide caloporteur. 
 

 
 
Clapets anti-thermosiphon 
 

Les clapets anti-thermosiphon sont intégrés dans la vanne à 
bille/thermomètre et ont une pression d'ouverture de 200 
mm de colonne d'eau. 
1. Pour le remplissage, la purge et le rinçage de 
l'installation les deux clapets anti-thermosiphon doivent 
être ouverts. Pour ce faire, ouvrir la vanne à bille 
correspondante à moitié avec une clé plat n° 14. (Voir ci-dessous). 
La bille de la vanne exerce une pression sur 
le clapet anti-thermosiphon. 
2. En cours d’utilisation de l’installation les vannes à bille 
doivent être complètement ouvertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Paramétrage de la régulation (RESOL BS1/C1) : 
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Affectation des sorties relais 

Sortie relais Affectation 

Relais R1 Pompe solaire 

Relais R2  / 

 

Affectation des entrées sondes 

Entrée sonde Affectation 

Sonde S1 Sonde capteur 

Sonde S2 Sonde inférieure ballon solaire 

Sonde S3 Sonde de mesure (optionnelle) 

Sonde S4 Sonde pour bilan calorifique (optionnelle) 

 

 

 

Menu « mesure » INST 1 / BS 1 – C1 

 

Description Affichage 

CAP Sonde S1, sonde capteur solaire 

TR Sonde S2, sonde inférieure ballon 

S3 Sonde S3 (optionnelle)  

S4 / TRET Sonde S4, température retour pour bilan calorifique (optionnelle) 

  

hP Totalisateur d’heures de fonctionnement sortie R1 (Pompe solaire) 

kWh Energie emmagasinée en KWh (option bilan calorifique OCAL activée) 
Energie totale = KWh + MWh, remise à zéro par appui long sur touche « sélection / mode de réglage » 

MWh 
Energie emmagasinée en MWh (option bilan calorifique OCAL activée) 

Energie totale = KWh + MWh, remise à zéro par appui long sur touche « sélection / mode de réglage » 

HRE Affichage / réglage de l‘heure (Suivant version) 

 
Accès au menu « réglage » par appui prolongé sur la touche avance : ► 
 

 

 

 

Menu « réglage » INST 1 / BS 1 – C1 
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Description 
Réglage 

usine 
Modification Remarque 

INST 1 [1-2] Sélection de l’installation 

DT O 6.0 K [1 à 20K] ∆T (S1 – S2) Mise en marche de la pompe solaire (sortie R1).  

DT F 4.0K [0,5 à 19,5K] ∆T (S1 – S2) Arrêt de la pompe solaire (sortie R1) 

    

    

R MX 80°C [2 à 95°C] Température maximale du ballon – Arrêt charge.  

LIM 140°C [110 à 200°C] 
Coupure de sécurité du capteur. La pompe solaire est 

déconnectée si la température (LIM) est atteinte 

ORC ON [OFF – ON] 
Option refroidissement capteur. OFF si capteur sous vide type 

VK10 (Voir pour la mise en place d’un dissipateur de chaleur) 

CMX 120°C [100 à 190°C] 
Température max. capteur (Option refroidissement capteur 

ORC validée) 

OCN OFF [OFF – ON] 
Option limitation de la température minimale de branchement 

du capteur 

CMN 10.0°C [10 à 90°C] Température minimale capteur (option OCN activée) 

OFA OFF [OFF – ON] 
Fonction antigel capteur. Activation de la pompe si la 

température du capteur est inférieure à la valeur préréglée. 

CAG 4.0°C [-10 à +10°C] Température antigel (Fonction antigel OFA activée) 

OREF ON [OFF – ON] 
Option refroidissement ballon vers capteur si température 

maximale du ballon RMX est dépassée. OFF si capteur VK10 

O CT OFF [OFF – ON] 
Fonction capteur tubulaire. Logique de gestion adaptée aux 

capteurs à tubes. ON si capteur sous vide type VK10 

OCAL OFF [OFF – ON] Option bilan calorifique. ON si S4 raccordée 

DMAX … ? [0 à 20 l/min] Indiquer le débit de l’installation (Flowmeter) 

GELT 1 [0 à 3] 

Type de fluide caloporteur : 0=eau ; 1=glycol propylénique ; 

2=glycol éthylénique ; 3=Tyfocor LS/G-LS si capteur sous 

vide type VK10 

GEL% 40 [20 à 70] Pourcentage d’antigel (pour GELT =1 ou 2) 

    

MAN 1 Auto [Off-Auto-On] Sortie R1: Off=arrêt forcé, On=marche forcée 

    

LANG Fr [De,En,It,Fr] Langue du menu 

PROG ------ 10.36 N° programme 

Vers ------ VERS 1.00 Version logiciel 

 

Les principaux réglages à apporter sont notées en rouge dans le tableau ci-dessus. 
 
 
 
 
 

d) Réglage du débit : 
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III) ENTRETIEN DES CESI ALLIANTZ : 
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INTERVALLE : 1 AN 
 

• Nettoyer le vitrage du capteur 
Dans des régions où il y a beaucoup de poussière, il est conseillé de nettoyer avec 
de l'eau le vitrage du capteur tous les six mois, afin d'éloigner la poussière 
accumulée dessus, sauf s'il y a beaucoup de précipitations. 
 

• Contrôler le niveau du liquide 
Le niveau du liquide dans le circuit fermé doit être vérifié chaque année. Le circuit 
fermé doit être rempli avec le liquide caloporteur Tyfocor uniquement. 
 

• Contrôler le fonctionnement des clapets 
Pour tous les systèmes solaires combinés, les principes et les codes exigent de 
contrôler le fonctionnement des clapets. Nous recommandons également, sur la 
même période, de contrôler les boulons, les écrous, les lames, les tasseaux, les 
tirefonds, les lames de fixation, pour relâchement ou dommages (usures), surtout 
quand l'appareil est installé près de la mer. En cas d'usure, le propriétaire doit les 
remplacer à ses propres frais. 
 
APPROSUD ENVIRONNEMENT décline toute responsabilité en cas de survenance 
d’un problème lié aux supports de fixation dû à un mauvais contrôle d’usure et/ou à 
un non-remplacement des pièces endommagées, fragilisées ou oxydées … pouvant 
remettre en cause la bonne fixation des éléments installés en extérieur. 
 

INTERVALLE : 2 ANS 
 

• Contrôler la valeur pH 
La valeur pH doit être vérifié tous les 2 ans. 
 

• Contrôler la protection antigel 
L'antigel est à vérifier tous les 2 ans, à l’aide d’un pèse antigel. 
 

• Contrôle de l'anode dans le ballon solaire 
Pour empêcher la corrosion du ballon solaire émaillé, on emploie des anodes 
magnésium. Celles-ci doivent être dévissées tout les 2 ans et faire l'objet d'un 
contrôle visuel. En les remontant il faut faire attention à utiliser un nouveau joint 
d'étanchéité. 
 
INTERVALLE : REGULIER 
 
Vérifier le fonctionnement de la soupape de sécurité et la pression d'alimentation du 
vase d'expansion. Par ailleurs il est conseillé de purger le circuit capteurs à 
intervalles réguliers, dans le cas où aucun purgeur rapide n'a été monté au point le 
plus haut de la zone des capteurs. 

 


