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Le Groupe Spécialisé n° 14.4 « Equipements/Solaire thermique et récupération 
d’énergie par vecteur eau » de la Commission chargée de formuler les Avis 
Techniques a examiné, le 7 décembre 2016, la demande présentée par la société 
GREENoneTEC Solarindustrie GmbH, bénéficiaire de l’Avis Technique 14/13-1840 
relatif aux capteurs solaires « FK82x3 Al-hs», de voir étendre cet Avis Technique 
aux mêmes équipements distribués par la société ESE SOLAR sous la dénomination 
commerciale « ECOSOL P 2.0 ». 

Autres modèles non distribués 

Pour le Groupe Spécialisé n° 14.4 
Le Président 



Avis Technique 14/13-1840
Annule et remplace l’Avis Technique 14/07-1138

www.certita.fr 

FK82x3 Al-hs
Titulaire : 

Groupe Spécialisé n° 14 

Distributeur :
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Le Groupe Spécialisé n°14 « Installations de Génie Climatique et Installations 
Sanitaires » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, 
le 28 mars 2013, la demande relative aux capteurs « FK82x3 Al-hs » présentée par 
la société GREENoneTEC Solarindustrie GmbH. Il a été formulé, sur ce procédé, 
l’Avis ci-après. Cet Avis annule et remplace l’Avis 14/07-1138. L’Avis Technique 
formulé n’est valable que si la certification visée dans le Dossier Technique est 
effective. 

1. Définition succincte

1.1 Description succincte 

-

-

-

-

1.2 Identification 

2. AVIS

2.1 Domaine d’emploi accepté 

2.2 Appréciation sur le produit 

Projection de liquide surchauffé 

Matériaux en contact avec des produits destinés à 
l’alimentation humaine 

Règlementation thermique 

Stabilité 

Etanchéité à l’eau 
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Sécurité au feu 

Sécurité en cas de séisme en neuf et en rénovation

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.321 Mise en œuvre  

Généralités 

-

-

-

-

Vérification de la tenue des supports 
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Installation sur surface horizontale 

Sécurité des intervenants 

-

-

Ventilation 

Mise hors d’eau 

2.322 Sécurité sanitaire 

2.323 Conditions d’entretien 

-

-

-

-

-

-

-

2.324 Assistance technique 

Conclusions 

3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

-

-

-

-

-

-
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

1. Description générale

1.1 Présentation

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 Domaine d’emploi 

-

-

-

-

-

Note

2. Eléments constitutifs

2.1 Coffre  

-

-

2.2 Isolant

2.3 Absorbeur

Absorbeur Caractéristiques

Grille hydraulique Caractéristiques 
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-

-

-

2.4 Couverture transparente 

Couverture transparente Caractéristique 

2.5 Eléments de supportage et de fixation à la 
structure porteuse (implantation 
« indépendante su support ») 

-

-

-

-

-

-

-

-

2.511 Pattes pour couverture en tuiles à 
emboîtement 

-

-

2.512 Pattes pour couverture en tôle ondulée 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.6 Raccords hydrauliques 

-

-

-

-

-

3. Autres éléments

3.1 Liquide caloporteur 

3.2 Dispositif de sécurité 

3.3 Eléments de traversée de couverture 

3.4 Accessoires hydrauliques 

4. Caractéristiques

FK8203 Al-hs 

5. Fabrication et contrôles

6. Conditionnement, marquage,
étiquetage, stockage et transport

Marquage 

Etiquetage 

Stockage 

7. Mise en œuvre

7.1 Conditions générales de mise en œuvre 

Remplissage du circuit primaire 
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7.2 Conditions spécifiques de mise en œuvre 

Capteurs à 2 raccords lisses N2A/N2H 

Capteurs à 4 raccords lisses N4A/N4H 

7.211 Installation sur toiture tuiles 

Mise en œuvre des pattes de fixation 

-

-

Tôle nervurées et plaques en fibre-ciment 

Ecran de sous-toiture 

7.212 Installation sur surface horizontale 

Généralités 

Fixation sur une structure métallique intermédiaire : 

-

-

Maintien du support par lestage 

8. Utilisation et entretien

-

-

-

-

-

-

9. Assistance technique
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B. Résultats expérimentaux
Performances thermiques 

-

-

-

Résistance aux efforts d'arrachement de la couverture 
transparente 

-

-

-

-

C. Références
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Tableaux et figures du Dossier Technique

Tableau 1 - Compatibilité du procédé avec les atmosphères extérieures 
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Coupe en partie haute Coupe en partie basse des capteurs N2A 

Figure 1 – Coupe de principe. 

Figure 2 – Sérigraphie – capteurs version BF. 
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FK8203 BF N4A FK 8233 FL N4A 

FK8253 BF N4A FK8253 FL N2A 

Figure 3 – Vue générale du capteur. 
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Figure 4 – Profil du cadre. 

Figure 5 – Orifices de ventilation. 
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Absorbeur N4A 

Absorbeur N2A 

Figure 6 – Absorbeurs. 
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Figure 7 – Pertes de charge. 
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Figure 8 – Raccords hydrauliques. 



14/13-1840

Accessoires fournis Accessoires non fournis 

Figure 9 – Raccordements hydrauliques : exemples de schémas hydrauliques pour capteurs à N4A. 

Figure 10 – Raccordements hydrauliques : exemples de schémas hydrauliques pour capteurs à N2A/N2H. 
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Figure 11 – Système de montage 
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Annexe 1 – Montage en toiture tuiles

Figure 12 – Système de montage – Vue générale. 

Figure 13 – Eclissage des rails hauts et bas. 
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En partie basse 

En partie haute 

Figure 14 – Maintien des capteurs sur les rails. 

Figure 15 – Pattes de fixation pour tuiles à emboîtement ou à glissement à relief. 
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-

-

Figure 16 – Pattes de fixation pour tuiles à emboîtement ou à glissement à relief – Mise en œuvre. 
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Annexe 2 – Montage sur tôle ondulée

Figure 17 – Système de montage pour tôle ondulée. 
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Tôles ondulées posée sur chevrons / liteaux Tôle ondulée posée sur pannes 

Figure 18 – Mise en œuvre des pattes de fixation sur tôles ondulée. 
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Annexe 3 – Montage sur châssis à 45°

Figure 19 – Montage sur châssis à 45° – Vue générale. 

Figure 20 – Montage sur châssis à 45° – Principaux composants. 

Figure 21 – Montage sur châssis à 45° – Principe de montage. 
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Figure 22 – Montage sur châssis à 45° – Côtes d’installation. 


