
Toit énergie ELEKTRA 2.1
Montage des capteurs one-2 1.7H

Instructions de montage

Production de chaleur solaire par des capteurs plans hautes 
performances sur un toit énergie SOLTOP Elektra.

Instructions de montage

Art. Nr. 91.100.058

20.09.2018 TK/RS



2 3SOLTOP Schuppisser SA  |  Route du Verney 20  |  CH-1070 Puidoux  |  Téléphone +41 21 946 30 31  |  info.fr@soltop.ch www.soltop.ch

Table des matières
 Page 
 
Généralités 
Remarques importantes 3 
 
Consignes de sécurité 
Pour votre sécurité 4 
 
Extrait des éléments fournis 
Matériel de liaison 5 
 
Instructions de montage 
Profils de montage 6 

Montage des capteurs one 6 

Liaison de capteur (horizontale) 6 

Isolation du soufflet métallique Boa 7 

Principe de raccordement des capteurs (vertical) 7 

Liaison (verticale) des capteurs par «flexible» 7 

Liaison (verticale) des capteurs par «manchon de liaison (K)» 8 

Liaison (verticale) des capteurs par «manchon de liaison (M)» 8 

Sonde de capteur 8 

Profil de recouvrement 9

ELEKTRA 2.1 intégré à la toiture, capteurs one



2 3SOLTOP Schuppisser SA  |  Route du Verney 20  |  CH-1070 Puidoux  |  Téléphone +41 21 946 30 31  |  info.fr@soltop.ch www.soltop.ch

Généralités
Remarques importantes

Champ d'application des instructions 
Ces instructions décrivent exclusivement le montage du système SOLTOP ELEKTRA Toit énergie pour les installations 
solaires. Pour l'installation d'autres composants, reportez-vous à la documentation fournie par le fabricant respectif. 
 
Statique 
Les calculs de l'installation solaire sont basés sur les normes SIA 260 (sollicitation des structures porteuses) et SIA 
261 (contraintes dues au vent et à la neige). La structure doit être assemblée conformément au plan des rails fourni. 
Le nombre de points de fixation ne doit pas être réduit. 
 
Public visé 
Les installations solaires doivent uniquement être installées et mises en service par des personnes dont les com-
pétences ou l'expérience professionnelle (p. ex. formation ou activité) garantissent une réalisation conforme aux 
règles de l'art. 
 
Conservation des documents 
L'exploitant de l'installation doit veiller à garder les instructions de montage à disposition, au cas où celles-ci seraient 
requises dans le cadre de l'entretien. En cas de perte du document original, une version actuelle des instructions de 
montage est disponible à tout moment auprès de nos services. 
 
Produits tiers 
Les composants non fournis par SOLTOP doivent être conformes aux normes reconnues de la technique et aux 
spécifications de SOLTOP. L'utilisation de produits tiers peut conduire à une dégradation ou à un mauvais fonctionne-
ment de l'installation. 
 
Parafoudre 
Des mesures de protection contre la foudre doivent être prévues par l'installateur en concertation avec des professi-
onnels qualifiés. 
 
Dispositions relatives à la garantie 
Les «Conditions de garantie pour SOLTOP ELEKTRA» et les «Conditions générales de vente» de  
SOLTOP Schuppisser AG, CH-8353 Elgg, en vigueur au moment de l'achat, s'appliquent. 
 
Maintenance 
Les installations solaires sont des équipements techniques nécessitant des inspections périodiques. La société SOLTOP 
propose des offres d'inspection et de maintenance appropriées. 
 
Éléments fournis 
À la réception, vérifier immédiatement que la livraison est complète. Les réclamations ne seront plus recevables au-
delà du jour de la réception.

ELEKTRA 2.1 intégré à la toiture, capteurs one



4 5SOLTOP Schuppisser SA  |  Route du Verney 20  |  CH-1070 Puidoux  |  Téléphone +41 21 946 30 31  |  info.fr@soltop.ch www.soltop.ch



Consignes de sécurité
Pour votre sécurité
Les directives en matière de sécurité du travail et de prévention des accidents, ainsi que les normes et règlements 
applicables de la SUVA doivent être respectées!!

Explication des pictogrammes utilisés dans les consignes de sécurité
Pictogrammes de sécurité (symboles d'avertissement) Description

Met en garde contre les dommages 
aux personnes

Danger Tension
électrique

Surface chaude Risque de chute

Met en garde contre les dommages 
matériels et à l'environnement

Attention Verre
(fragile)

Lire la
notice

         Transport et stockage 

La planification, le montage et la mise en service de l'installation solaire doivent exclusivement être assurés par 
des professionnels qualifiés. Toute mise en œuvre incorrecte peut causer des dommages au système et au 
bâtiment, et mettre en danger des personnes. 
 
Équipement 
Des équipements individuels de protection (EIP) doivent être portés. 
 
Risque de chute 
Les travaux en toiture, ainsi que la montée et la descente comportent un risque de chute. Respecter impérative-
ment les directives de prévention des accidents de la SUVA et utiliser des protections anti-chute appropriées. 
 
Risque de blessures 
La chute d'objets peut causer des blessures aux personnes. Barrer l'accès à la zone de danger avant le début 
des travaux de montage et mettre en garde les personnes se trouvant à proximité. 
Le port de gants de protection est fondamentalement requis. 
 
Les capteurs one de SOLTOP doivent être montés avec des gants (surface de verre à revêtement spécial) et 
protégés contre les chocs. Attention aux bords/angles.

ELEKTRA 2.1 intégré à la toiture, capteurs one
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Sous réserve de modifications des cotes.

1  Module de toit énergie ELEKTRA, complet

2  Module de toit énergie ELEKTRA, demi-hauteur

3  Module de toit énergie ELEKTRA, demi-largeur

4  Capteur thermique ELEKTRA One

5  Fenêtre de toit

6  Panneaux factices

7  Pare-neige

Caractéristiques techniques
Cotes de la trame

Vues en coupe

Détail de profil B

Détail de profil A

B

A

Pente du toit:
minimal 20°
maximal 80°

Type de capteurs ELEKTRA One 1.7H 
(cuivre-cuivre)

Surface brute 1.64 m²

Surface d'absorbeur 1.35 m²

Largeur de trame 1675 mm

Hauteur de trame 996 mm

Hauteur 1018 mm

Largeur 1612 mm

Profondeur 60 mm

Poids 28 kg

Capacité de fluide 1.1 litre

le fluide caloporteur Propylenglykol Protect P

pression opérationnelle maximum 6 bar

admissible poids de la neige 240 kg/m²

admissible charge de vent 240 kg/m²

température- stagnation 182° C

min. angle d'inclinaison 20°

max. angle d'inclinaison 80°

Table - perte de pression

300
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0

DP
 m

ba
r

perte de pression ELEKTRA One 1.7H

Les lignes de connexion doivent être conçues par un cal-
cul de perte de pression en fonction du débit volumique 
du système. Les systèmes complets de SOLTOP sont 
conçus au moyen d'un calcul du système.

2 3 4 5 6
nombres capteurs en série

40 L/h, m2

30 L/h, m2

15 L/h, m2
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Manchon de liaison pour flexible de toit énergie 
- 1 x manchon de liaison 

- 2 x clip de fixation

Extrait des éléments fournis (matériel de liaison)

Veuillez lire et respecter les instructions fournies

Instructions de montage

Plan de la toitureB

A

BA

Kit de liaison 

- 1 x soufflet métallique Boa 

- 2 x bride de serrage Boa

Manchon de liaison pour flexible de toit énergie  
en cuivre 
- 1 x manchon de liaison 

- 1 x clip de fixation 

- 2 x connecteur-réducteur 

- 3 x douilles d'appui 

- Soltube

Isolation pour le kit de liaison 

- 1 x isolation intermédiaire 

- 1 x tôle d'aluminium

- Bride de serrage Boa 

- Flexible de raccord double 

- Flexible de raccord simple 

- Surisolation pour flexible de toit énergie

G

H

I

Raccordement et terminaison d'un toit énergie à 
trois rangées de panneaux solaires thermiques

D

C
D

E
F

D

C

F

E

Principe:

Capteur one Capteur one D C
E

F
D

G

D

I

H

K L M L O

P

L

M

P

O

L

K

Principe: (voir aussi page 7, image 5)

Capteur one Capteur one

Capteur one Capteur one

H

M

K

S

S

G
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1

1.21.1

Profilé de bord
Insérer le profil de bord pour chaque collecteur dans la 
rainure du profilé. Notez la cavité pour la glissière verti-
cale !! min. 100mm.

min.100 mm

Instructions de montage

Profils de montage

La surface de couleur verte, destinée à accueillir les  
capteurs thermiques, doit être préparée conformément 
au plan de toiture. (voir image 1) 

 

 

 

 

Au lieu du contre-lattage (50 x 50 mm) ---, les supports 
en aluminium fournis sont alignés sur les chevrons, sous 
les rails de montage. Les irrégularités du toit sont rattra-
pées au moyen de cales. Fixer les supports en aluminium 
sur les chevrons avec des vis de «longueur 140 mm» (1).  
À l'aide de vis autoforeuses courtes (2), visser les rails de 
montage dans chaque support en aluminium (voir image 1.2))

Montage des capteurs one 
Transport des capteurs par 2 personnes. 

Insérer la partie haute du capteur (1), déposer la partie  
basse (2) etl'encastrer dans la languette de fixation (3). 
(voir images 2 et 2.1) 
 

La tubulure de raccordement latérale (capuchon de  
protection jaune) se situetoujours en partie inférieure du 
capteur! (voir image 2.1)

Placer le capteur entre le points de perçages. 
(voir image 2.2) 

Vérifier que le bord inférieur du capteur est bien 
inséré dans les étriers de maintien du rail de montage! 
(voir image 2.1, flèche 3)

1

32

2

2.22.1

1

2

3
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Liaison des capteurs par «flexible»

• Retirer le capuchon de protection jaune.

• Vérifier si le joint torique (noir) est bien en place.

• Placer le raccord EK (G) ou (H) – dans l'exemple (G) – 
 sur le raccord du capteur. (voir images 5 et 5.1)

• Fixer et visser à l'aide d'une bride de serrage Boa (D).

• Mettre la surisolation (I) sur le flexible (G). 
 (voir image 5.2)

5

5.25.1

G

I

G

I

G

D

3

3.23.1

C

D
D

CD

Liaison (horizontale) entre les capteurs

• Retirer le capuchon de protection jaune.

• Vérifier si le joint BlueTec est bien en place.  
 (voir image 3.1)

• Enficher le soufflet métallique Boa (C) sur le raccord de 
  capteur et le fixer à l'aide d'une bride de serrage (D).  
 (voir image 3.2)

• Allonger le soufflet métallique Boa (C) d'env. 1 cm en  
 tirant dessus.

• Monter le capteur suivant comme sur l'image 2 
 et l'aligner conformément à l'image 2.2.

• Fixer le soufflet métallique (C) au capteur avec une bride  
 de serrage (D). (voir image 3)

Les vis sont bloquées à fond 
dans les taraudages.

D

Principe de raccordement des capteurs
Les capteurs individuels sont branchés en 
parallèle. La tuyauterie nécessaire à cet effet est fournie.

• Poser la tuyauterie conformément au plan de toiture.

• Le retour (froid = bleu) est branché de bas en haut.

• Le départ (chaud = rouge) est également branché de  
 bas en haut. La totalité du débit volumique doit transiter 
 par le point le plus haut. 
 (anse de la canne, voir flèche sur l'image 4)

4
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7.27.1

Liaison (verticale) des capteurs par «manchon de liaison (M)»

Liaison de flexible (G) sur Soltube (S)

• Emmancher la gaine d'isolation (I) sur le flexible (G).

• Enficher le manchon de liaison (M) sur le flexible (G)   
 «clic sonore» et le fixer à l'aide d'un clip de fixation (L).  
 (comme dans l'image 7.1)

• À l'aide d'un connecteur-réducteur et d'une douille  
 d'appui, adapter au diamètre du tube de cuivre de la  
 conduite Soltube  (S). Les tubes de cuivre de la  
 conduite Soltube (S) sont repérés par une ligne bleue  
 pour le «froid» et une ligne rouge pour le «chaud».  
 Si le diamètre est inférieur à 18 mm, une réduction (O)  
 est utilisée à la place de la bague coupante. 
 (voir image 7.2)

• Bien isoler la jonction des tubes et la recouvrir de  
  ruban adhésif isolant. (voir image 7)

l'épreuve d'étanchéité.

• Appuyer sur le champ de capteurs raccordé avec de  
l'air comprimé et pulvériser les raccords avec un spray 
de fuite et vérifier s'il y a des fuites.

*
P

O

M

I

Isolation entre les capteurs

Une fois que leur étanchéité a été testée, les liaisons de  
capteurs doivent être isolées.

Mettre l'isolant intermédiaire (E) autour du soufflet métallique  
Boa (C) et le fixer à l'aide de la tôle d'aluminium (F).  
(voir image 8.2)E

F

E
E

F

F

8

8.28.1

S

Liaison des capteurs par «manchon de liaison (K)»

Liaison de flexible (G) à flexible (G)

• Emmancher la gaine d'isolation (I) sur le flexible (G).  
 (voir image 6)

• Enficher le manchon de liaison (K) sur le flexible (G).  
 «L'enclenchement doit se sentir» (voir images 6.1 et 6.2)

• Fixer les deux côtés du manchon de liaison (K) à  
 l'aide de clips de fixation (L). (voir image 6)

• Glisser les gaines isolantes noires (I) sur le manchon  
 de liaison (K) jusqu'à ce que ce dernier ne soit plus  
 visible. (voir image 6)

6

6.26.1

K

I

I

K

K

L

L

L
L

G 

G

G

G

G

0
1
2

3 4 5 6
7
8

bar

max. 2.5 bar (g)
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10

10.210.1

R

R

R

R

9

9.29.1 9.3

Sonde de capteur

Introduire la sonde dans l'ouverture jusqu'à arriver en  
butée. Veiller à insérer la sonde dans le manchon au ni-
veau de l'absorbeur. Sceller l'ouverture de la sonde avec 
une douille en caoutchouc. (voir images 9.2 et 9.3)

Fühlerposition bei VL heiss zum 
Speicher Ausgang links

Fühlerposition bei VL heiss zum 
Speicher Ausgang rechts

position de la sonde 
à gauche

position de la sonde 
à droite

Profils de recouvrement

• Il convient de distinguer entre: 
 bandes de profil de recouvrement «gauche (Q),  
 centrale (R) et droite (S)». 
 
 
 
 

• Introduire les bandes de profil de recouvrement de  
 bas en haut.  La partie fraisée de la bande de profil  
 de recouvrement (Q, R et S) est orientée vers le haut  
 lors de l'insertion. (voir image 10.1)

• Fixation par vis (ne pas trop serrer). 
 (voir image 10.2)

trou à gauche                       trou au centre                       trou à droite

RQ S
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ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

Connexions hydrauliques possibles
Pour l'installation, Soltop fournit un plan de tuyauterie adapté à l'objet, qui est contraignant pour l'installation.

Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez-nous avant l'assemblage.

colonne montante en bas

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

ELEKTRA One 1.7H

colonne montante en haut
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