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1. Description

Cette notice d’utilisation doit permettre à l’exploitant de comprendre le fonctionnement de l’installa-
tion afin de l’utiliser au mieux. Les installations VARISOL existent en diverses tailles et avec différents 
modules complémentaires selon les besoins du projet.

La structure de votre installation est visible sur le schéma de principe apposé sur l’installation.

Description détaillée du fonctionnement de l’installation

L’installation se subdivise en une zone d’accumulation et une zone de traitement. L’accumulateur 
VARISOL permet de récupérer et de stocker l’énergie issue du soleil et du générateur de chaleur. Cette 
énergie est ensuite restituée très efficacement dans l’eau chaude via la station AQUAPUR. Ce système 
répond aux plus hautes exigences en termes d’hygiène et de sécurité d’approvisionnement. 

Accumulateur VARISOLInstallation 
solaire

Station AQUAPUR Chauffe-eau 
AQUAPUR

Générateur de 
chaleur

Zone de traitementZone d’accumulation
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Composants système

Accumulateur VARISOL
L’accumulateur Varisol est divisé en trois zones. 
En partie supérieure, se trouve le volume de réserve. Son rôle est d’assurer à tout moment la disponi-
bilité du minimum d’énergie nécessaire à la préparation d’eau chaude. 
Si le circuit de chauffage est également relié à l’accumulateur VARISOL, la zone centrale sert d’accu-
mulateur de chauffage. Le générateur de chaleur exploite cette zone de manière glissante en fonction 
de la température extérieure. 
La partie inférieure, réservée à l’installation solaire, est toujours la plus froide possible afin d’utiliser au 
mieux l’énergie du soleil. 

Volume de réserve
Le générateur de chaleur doit veiller en permanence à ce que ce volume soit chauffé à 7 K au-dessus 
de la température de consigne de l’eau chaude. À cet effet, soit le générateur de chaleur est piloté par 
le régulateur SOLTOP, soit il dispose d’une sonde d’eau chaude sanitaire dans le volume de réserve. 
Dès lors que le soleil procure davantage de chaleur que la température du volume de réserve, le géné-
rateur de chaleur peut cesser de fonctionner.

Installation solaire
L’énergie solaire est injectée dans l’accumulateur par stratification via deux à trois échangeurs de 
chaleur. Les installations de grande taille peuvent également avoir recours à un échangeur à plaques 
externe. Dès que les capteurs situés en toiture sont plus chauds que la partie basse de l’accumulateur, 
la charge débute via l’échangeur solaire inférieur. Lorsque la température des capteurs dépasse celle 
du serpentin ou de la couche immédiatement au-dessus, un inverseur commute la charge au niveau 
supérieur. L’énergie est ainsi distribuée de haut en bas et le retour en direction des capteurs est tou-
jours le plus froid possible. 

Circuit de chauffage
En option, la distribution de chauffage peut être assurée à partir de l’accumulateur VARISOL. Deux in-
verseurs permettent de recharger soit le volume de réserve, soit le réservoir d’accumulation. L’exploi-
tation est assurée via le générateur de chaleur en fonction de la température extérieure. La distribution 
de chauffage est également régulée par le générateur de chaleur.

Mélangeur bivalence 4 voies
Afin d’utiliser l’énergie solaire aussi efficacement que possible, le mélangeur de bivalence utilise princi-
palement l’énergie solaire du VLT préliminaire bas. Si cela n’est pas suffisant, le volume en attente est 
ajouté. Si le soleil fournit plus de chaleur qu’il n’en faut, le retour descend à la température de départ 
requise. Ceci garantit que chaque rayon de soleil est utilisé directement.

Chauffe-eau AQUAPUR
Le système stocke ici la quantité minimum d’eau chaude nécessaire pour couvrir à tout moment une 
pointe de consommation et garantir ainsi la sécurité d’approvisionnement. Dans la partie supérieure, 
un serpentin interne fournit un appoint de chauffage pour compenser les pertes de circulation. La 
température d’eau chaude définie est toujours disponible. La partie inférieure est rechargée selon le 
procédé Magro. Quatre formats de chauffe-eau sont disponibles pour former, avec la station AQUA-
PUR correspondante, différents niveaux de débit. 

Station AQUAPUR
L’atout majeur de l’installation est la station AQUAPUR, qui assure une préparation d’eau chaude effi-
cace et hygiénique. La station existe en quatre tailles, qui se distinguent essentiellement par leur puis-
sance : AQUAPUR Mini avec une puissance continue de 700 l/h, AQUAPUR Midi avec une puissance 
continue de 1600 l/h, AQUAPUR Maxi avec une puissance continue de 2700 l/h et AQUAPUR Maxi 
avec une puissance continue de 3800 l/h. Le fonctionnement est décrit en détail dans la suite. Un gé-
nérateur de chaleur de puissance adaptée est indispensable pour atteindre les puissances affichées.
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Technique de production d’eau pure / Protection anti-légionnelles 
AQUAPUR
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Recharge de circulation 
Cette fonction s’applique aux systèmes de préparation d’eau chaude dotés de conduites de circu-
lation, mais n’est pas nécessaire en présence d’un ruban chauffant électrique. La recharge du retour 
de circulation est assurée par l’échangeur de chaleur à tube lisse intégré au chauffe-eau AQUAPUR, 
ce qui évite tout entartrage. Le retour de circulation (p. ex. 54°C) est injecté via les raccords prévus à 
cet effet sur l’accumulateur afin d’être ramené à la température d’eau chaude requise (p. ex. 58°C). 
Lorsque la fonction anti-légionnelles est activée, la température est portée à 60°C pendant 1 h dans le 
but de désinfecter les canalisations d’eau chaude. Durant cette période, la circulation doit être ac-
tive, afin d’assurer également la désinfection du réseau. Lors de la recharge de circulation, le retour 
de l’eau de chauffage est toujours élevé. Grâce à la lance de stratification du retour de SOLTOP ou à 
l’inverseur du retour, le retour de l’eau de chauffage est injecté dans l’accumulateur en fonction de sa 
température. Il n’y a pas de « mélange de refroidissement ». 

Charge Magro 
Dans le système AQUAPUR, la partie inférieure du chauffe-eau est portée à la température de l’eau 
chaude par une charge Magro hautement efficace. La consommation d’eau chaude fait baisser la 
température dans la partie inférieure du chauffe-eau. Lorsque la couche froide atteint la sonde inter-
médiaire S9 de l’accumulateur, la charge Magro débute. Dans l’échangeur thermique à 3 passes, l’eau 
froide est chauffée en un seul passage, par exemple de 10°C à 58°C. L’eau n’est jamais tiède (légion-
nelles). Grâce à l’échangeur de chaleur dimensionné au plus juste (4°C), le retour de l’eau de chauffage 
est en outre très bas durant la charge Magro. Ceci permet d’avoir une zone fraîche dans l’accumula-
teur VARISOL et d’optimiser ainsi la plage de fonctionnement de l’installation solaire.
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Protection anti-légionnelles
Selon la réglementation locale, une adaptation de la fonction anti-légionnelles à l’installation peut être 
nécessaire. Pour le paramétrage de l’AQUAPUR, il existe deux variantes : si le générateur de chaleur 
gère le volume de réserve de son propre chef via une sonde de chauffe-eau, la fonction anti-légion-
nelles se règle au niveau du générateur de chaleur. Si ce dernier est piloté par le système AQUAPUR, 
la fonction anti-légionnelles est paramétrée via la commande AQUAPUR. Des informations plus détail-
lées sont fournies dans la suite.

RL
H 

55
°C

VL
H 

65
°C

VL
B

RL
B

DL1

DL2

8 bar

Fi
lte

r

Fi
lte

r

KW
B

W
W

B

T TT T

RL
T

T

3 Pass WT

RL
H

VL
H 

65
°C

VL
B

RL
B

DL1

DL2

8 bar

Fi
lte

r

Fi
lte

r

KW
B

W
W

B

T TT T

RL
T 

15
°C

T

60°C

15°C

60°C

55°C

10°C

3 Pass WT



6 / 16

Performances des équipements / Utilisation 

Les performances indiquées ci-dessous sont basées sur une température d’eau chaude de 60°C. Si la 
température d’eau chaude requise est réglée plus bas, les performances de la station AQUAPUR sont 
réduites en conséquence. 
Dans ce cadre, il convient de s’assurer que volume de réserve dans l’accumulateur est chauffé 7 K 
au-dessus et que le générateur de chaleur est en mesure de fournir la puissance continue. 

Station AQUAPUR Mini 700 Midi 1600 Maxi 2700 Maxi 3800

Contenance du chauffe-
eau en litres

400 500 850 1200 850 1200 2000 850 1200 2000

Puissance continue en 
l/h

700 1600 1600 1600 2700 2700 2700 3800 3800 3800

Pointe horaire en l/h 1000 1900 2100 2300 3100 3300 3700 4250 4400 4800

Pointe sur 10 min. en 
litres

400 550 750 950 900 1100 1500 1100 1300 1700

Utilisation du régulateur système UVR16x2
Écran initial

1 2 3

4

5

État des sorties relais / fond vert = enclenché

Un point d’exclamation signale un message d’erreur

Commutation automatique entre l’heure d’hiver et d’été

Accès à la vue d’ensemble des fonctions

Accès au menu principal
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Niveaux utilisateurs 

Pour éviter toute erreur de manipulation du régulateur, celui-ci dispose de trois catégories d’utilisa-
teurs distinctes : opérateur, spécialiste ou expert. La connexion en tant que spécialiste ou expert 
nécessite un mot de passe. 
Après le démarrage du régulateur ou le chargement de nouvelles données de fonctionnement, le régu-
lateur est toujours en mode Opérateur.

Opérateur

Commande

Affichages et actions autorisées

• Vue d’ensemble du fonctionnement avec possibilité de contrôle 
• Accès au menu principal 
• Aperçu des valeurs 
• Entrées
• Sorties
• Affichage des heures de fonctionnement, pas d’accès aux paramètres 
• Valeurs fixes : modification de la valeur ou de l’état des valeurs fixes accessibles à l’opérateur
• Fonctions : affichage de l’état de fonctionnement, avec possibilités de démarrage à partir de l’état de 
fonctionnement, pas d’accès aux paramètres 

• Messages : affichage des messages actifs, masquer les messages et les supprimer 
• Bus CAN et bus DL : pas d’accès aux paramètres 
• Réglages de base : langue, luminosité et délai d’affichage peuvent être modifiés 
• Utilisateur : modification de l’utilisateur (avec mot de passe) 
• Valeurs système : réglage de la date, de l’heure et des paramètres de lieu 

Spécialiste
Actions supplémentaires autorisées

• Accès au menu principal 
• Modification des paramètres des entrées (sauf type et unité de mesure), pas de nouvelle définition 
• Modification des paramètres des sorties (sauf type ; état uniquement si autorisé pour les opérateurs 
ou les spécialistes), pas de nouvelle définition 

• Modification des paramètres des valeurs fixes (sauf type et unité de mesure ; valeur ou état unique-
ment si autorisé pour les opérateurs ou les spécialistes), pas de nouvelle définition 
• Modification et nouvelle définition des étiquettes personnalisées 
• Fonctions : modification de variables d’entrées et de paramètres définis par l’utilisateur, les variables 
de sortie sont uniquement visibles dans l’état de fonctionnement 

• Tous les réglages des menus Bus CAN et Bus DL 
• Actions de gestion des données 

Expert
Les experts sont autorisés à effectuer toutes les actions et ont accès à tous les affichages. 

Tous les réglages nécessaires à l’exploitant de l’installation peuvent être effectués sans mot de passe 
en tant qu’opérateur. Si des réglages sont nécessaires dans d’autres niveaux, ils doivent être effectués 
par un spécialiste ou un expert. 



8 / 16

Principe de fonctionnement

Le régulateur UVR16x2 possède 16 entrées auxquelles peuvent être connectés des sondes de tempé-
rature, ainsi que d’autres sondes et commutateurs. 
Ces sondes informent le régulateur sur l’état de l’installation. Des informations supplémentaires 
peuvent également être fournies au régulateur via des liaisons de bus (bus CAN et bus DL). 
Les informations sont transmises aux modules de fonctions du régulateur en tant que variables d’en-
trée ou simplement utilisées en guise de valeur d’affichage. 
Le régulateur permet de définir 40 fonctions différentes, celles-ci pouvant en outre proposer des para-
mètres multiples. Ceci permet de programmer jusqu’à 128 fonctions. Par l’intermédiaire des variables 
d’entrée et des paramétrages de l’utilisateur, les fonctions bénéficient de toutes les données requises 
pour le calcul des variables de sortie. 
Chaque fonction peut être activée ou désactivée via la « Validation ». Au sein de chaque fonction sont 
calculées les décisions et les valeurs de consigne, avant d’être mises à disposition sous forme de 
variables de sortie. 
Selon leur valeur, les variables de sortie peuvent commuter des sorties ou réguler des pompes, des 
brûleurs ou des pompes à chaleur. 16 sorties sont disponibles à cet effet. Elles peuvent également être 
mises à la disposition d’autres fonctions ou d’équipements à bus CAN par l’intermédiaire de ce der-
nier. 
Les 16 sorties jouent divers rôles (sortie de commutation, paires de sorties pour mélangeurs ou cla-
pets, sorties analogiques pour la régulation de régime ou la modulation). 
Par l’intermédiaire du bus CAN, jusqu’à 62 appareils à bus CAN peuvent être reliés entre eux et échan-
ger des informations via leurs entrées et sorties CAN. 
Le « Control and Monitoring Interface » (C.M.I.) permet un accès à distance via le réseau et Internet à 
condition que le régulateur dispose d’une connexion de réseau LAN.

Commande 

L’UVR16x2 se commande via un écran tactile de 4,3". Pour faciliter son utilisation, un stylet est dispo-
nible derrière le couvercle rabattable. 
Le stylet permet de sélectionner des éléments d’interface ou de faire défiler l’affichage en le déplaçant 
à la surface de l’écran. 
Témoin LED 
Le témoin lumineux peut indiquer différents états. 

Rouge fixe
Le régulateur est en cours d’amorçage (= routine de démarrage après allumage, réinitialisation ou mise 
à jour) 
Orange fixe
Initialisation matérielle après l’amorçage 
Vert clignotant
Après l’initialisation du matériel, le régulateur patiente pendant environ 30 secondes pour réceptionner 
toutes les informations nécessaires à son fonctionnement (valeurs des sondes, entrées réseau)
Vert fixe
Régulateur en fonctionnement normal 

Au démarrage du régulateur, le témoin prend donc successivement les états suivants : 
rouge - orange - vert clignotant - vert fixe 
Le changement d’état de la LED peut également indiquer un message actif.

Commande
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Menu principal

L’aperçu des valeurs répertorie les états des signaux de bus DL et CAN internes

Liste de toutes les entrées de la commande UVR16x2

Les valeurs fixes permettent un paramétrage de la commande spécifique à l’installation. L’opérateur 
peut uniquement régler la température de consigne de l’eau chaude. Notez bien que toute hausse 
entraîne également une augmentation de la température d’attente par le générateur de chaleur pour 
éviter les messages d’erreur. 

Liste des 16 sorties de la commande UVR 16x2 et de leur état.
Auto / Marche = Fonctionnement automatique et En marche

Liste de toutes les fonctions programmées. Un appui sur Plus + permet d’afficher les informations 
correspondant à la fonction. La fonction WMZ (compteur de chaleur) permet de consulter la quantité 
de chaleur.

Les messages déclenchés sont répertoriés ici. Les messages qui ne sont plus actifs peuvent être sup-
primés. 

Le bus CAN permet d’exporter des valeurs de l’installation, p. ex. pour un système de gestion.

Le bus DL est utilisé pour la communication interne avec des équipements supplémentaires.
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L’écran initial permet à l’utilisateur d’accéder aux paramètres pour lesquels il dispose d’autorisations. 

Niveaux d’utilisation et paramètres
Écran initial

Le menu Solaire indique les conditions actuelles de chaleur solaire. En l’absence d’installa-
tion solaire, cet élément de menu n’est pas affiché. 

Le menu AQUAPUR indique l’état actuel du système de traitement de l’eau.

La minuterie permet de configurer la protection anti-légionnelles en fonction de l’installa-
tion. Il existe deux variantes :

1.
Si le générateur de chaleur gère le volume de réserve via sa propre sonde de chauffe-eau, 
le programme anti-légionnelles doit être déterminé par le générateur de chaleur. La fré-
quence peut être définie librement, mais une exécution par semaine est recommandée. 
Celle-ci doit avoir lieu entre 3h00 et 4h00. À ce moment-là, AQUAPUR contrôle chaque 
nuit la température du volume de réserve (S6). Si cette température est suffisamment éle-
vée pour atteindre la température de protection anti-légionnelles (valeur fixe 2 + valeur fixe 
21), la fonction est déclenchée. La température de protection anti-légionnelles peut être 
définie comme valeur fixe 2, par défaut à 60°C. Si cette température peut être maintenue 
pendant une heure, le système anti-légionnelles a bien fonctionné et sera bloqué durant 
4 heures. La valeur fixe 3, temps de blocage de la fonction anti-légionnelles, doit être de 
0 % (par défaut).
Aucun réglage ne doit être effectué dans la programmation horaire.
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2.
Si le générateur de chaleur est piloté par le système AQUAPUR (valeur fixe 34 = 2 ou 3), le programme 
anti-légionnelles doit être paramétré sous       dans la commande AQUAPUR. 
Mot de passe : Legio

Niveaux d’utilisation et paramètres

Le jour et l’heure souhaités peuvent être définis. À ce moment, le générateur de chaleur est sollicité et 
l’eau chaude est chauffée pendant 1 h à la température de protection anti-légionnelles paramétrée.

Valeur fixe 2 : Circuit Legionella Oui si configuré, Non si non désiré. 
 
Valeur fixe 3 : Protection contre la légionellose Cible = température dans la partie supérieure de la 
chaudière pendant 1h. 
 
Valeur fixe 4 : Temp boost Leg-RWT = Afin d’atteindre rapidement le circuit Legionella, le boost côté 
primaire est augmenté par rapport à la charge de circulation normale. Idéalement, un minimum de 6K 
doit être réglé ici sur 4K. Le générateur de chaleur doit charger le volume de réserve en conséquence 
plus élevé. 
 
Valeur fixe 5 : Temps de blocage de la légionellose = temps pendant lequel le circuit de la légionellose 
ne peut plus être actif. 0,1 % = verrouillage minimum 4 heures / 15 % = verrouillage d’un jour. / 60% = 
4 jours / 100% = 7 jours. 

La fréquence à laquelle le circuit Legionella doit être réglé par semaine et la température nécessaire 
dépendent de la réglementation en vigueur. Vous pouvez obtenir plus d’informations auprès de votre 
installateur.

Dans le menu Service (mdp : Service), le spécialiste règle la pompe solaire lors de la 
mise en service.  Un mode de maintenance permet d’arrêter toutes les pompes en même 
temps. En fonctionnement normal, toutes les pompes doivent être réglées sur AUTO et en 
fonctionnement de service, toutes les pompes doivent être réglées sur Arrêt = Non.

Programme horaire anti-légionnelles
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Messages d’erreur

Si un message d’erreur se déclenche, un signal d’alerte apparaît en haut de l’écran. Celui-ci reste 
affiché jusqu’à ce que le message d’erreur soit supprimé. Un message d’erreur peut uniquement être 
supprimé s’il n’est plus actif. 
Masquer message place le message en arrière-plan, mais celui-ci reste actif.

Messages d’erreur possibles sur tous les types d’installations

En mode Maintenance, toutes les pompes sont commutées en mode manuel. Ce message ne doit pas 
apparaître en mode de fonctionnement normal. 
Solution : Dans le menu Service (mdp : Service), pour le mode de fonctionnement normal, régler Mode 
Maintenance - arrêt de toutes les pompes sur Non.

Le volume de réserve n’est plus suffisamment chauffé par le générateur de chaleur depuis 30 minutes. 

Solution : Dans la plupart des cas, le problème se situe au niveau du générateur de chaleur. Veuil-
lez contacter votre installateur pour qu’il vérifie les réglages du générateur de chaleur. Le volume de 
réserve doit être chauffé au moins 7°C de plus que la température de consigne de l’eau chaude réglée 
dans AQUAPUR via la valeur fixe 1.

Message d’erreur
Mode Maintenance

Message d’erreur
Réserve insuffisante
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Messages d’erreur

La température de l’eau chaude sanitaire est inférieure à 45°C au niveau de la sonde S10 depuis 30 
minutes. 
Solution : Si le message Réserve insuffisante est également affiché, celui-ci doit être résolu avant 
toute autre chose. Si seul le message Temp ECS faible est affiché, cela peut être dû à une erreur dans 
l’AQUAPUR. Contactez le Service client SOLTOP. 

Court-circuit ou coupure sur l’une des sondes. 
9999.9 = Coupure dans la liaison du capteur / -9999.9 = Court-circuit dans la liaison du capteur
Dans le sous-menu Entrées, l’entrée défectueuse est cerclée de rouge. 
Cause possible : La sonde du capteur a été endommagée par une martre. / Mauvais contact au 
niveau d’une borne. / Le câble de sonde a été monté trop près de la conduite solaire et a fondu. / La 
sonde elle-même est défectueuse.
Si le bouton Effacer message est actif, l’erreur a disparu et le message peut être supprimé. Si cette 
erreur se reproduit plusieurs fois ou ne peut pas être supprimée, l’installation solaire doit être exami-
née par un spécialiste.

Erreurs possibles sur l’installation solaire

La température des capteurs dépasse depuis plus de 30 minutes la température du bas de l’accumu-
lateur S3 de plus de 60°C. Le débit est trop faible, ce qui peut provoquer une stagnation dans l’instal-
lation. 
Causes possibles : Présence d’air dans l’installation. / Pompe solaire défectueuse. 
Si le bouton Effacer message est actif, l’erreur a disparu et le message peut être supprimé. Si cette 
erreur se reproduit, l’installation solaire doit être examinée par un spécialiste.

Message d’erreur
Température de l’ECS trop faible

Message d’erreur
Défaut de sonde

Message d’erreur
Débit solaire faible
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Messages d’erreur

La nuit entre 23h00 et 4h00 et après que la pompe solaire était inactive durant 3 heures, la tempéra-
ture des capteurs a dépassé 45°C pendant 30 minutes.
Cause possible : Phénomène de circulation par gravitation. Le fluide caloporteur s’écoule en sens 
inverse et ramène de la chaleur en toiture.
Si le bouton Effacer message est actif, l’erreur a disparu et le message peut être supprimé. Si cette 
erreur se reproduit, l’installation solaire doit être examinée par un spécialiste.

Pendant 20 minutes, la pression de l’installation était inférieure à 0,05 bar au niveau du capteur.
Causes possibles : L’installation contenait encore de l’air qui a été éjecté, entraînant une baisse de 
pression. / Le récipient Steamback est défectueux. / Il y a une fuite sur l’installation.
Si le bouton Effacer message est actif, l’erreur a disparu et le message peut être supprimé. Si cette 
erreur se reproduit, l’installation solaire doit être examinée par un spécialiste.

Si la température des capteurs dépasse 130°C, la pompe solaire est coupée pour protéger le fluide 
solaire. Le système Steamback purge les capteurs et l’installation se remet uniquement en service 
lorsque les capteurs sont revenus en-dessous de 100°C. 
Solution : Une stagnation occasionnelle dans les capteurs ne pose pas problème. Si le message 
apparaît fréquemment, le refroidissement devrait être renforcé par un spécialiste. Le refroidissement 
consiste à évacuer une partie de l’énergie vers l’environnement durant la nuit, afin de préparer l’accu-
mulateur à engranger celle du lendemain. 
Si le bouton Effacer message est actif, l’erreur a disparu et le message peut être supprimé.

Message d’erreur
Circulation par gravitation

Message d’erreur
Pression capteur faible

Message d’erreur
Stagnation capteur
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Notes
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