
Bien vivre l’énergie

Système d‘énergie

Systèmes solaires

Une solution complète 
en une gamme



Le soleil émet une énorme quantité d’énergie vers la 
terre. En une demi-heure, la terre reçoit suffisamment de 
rayons solaires que pour couvrir l’ensemble des besoins 
énergétiques mondiaux pour un an.
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 Système complet

Roth fait un pas vers l’avenir avec ses
installations solaires thermiques, le 
complément idéal des systèmes de diffusion
de chaleur et des systèmes de pompes à
chaleur de la marque Roth. Les systèmes
solaires de Roth sont proposés sous forme
de solutions complètes et à haut rendement.
En fonction de l’installation, ils sont en
mesure de couvrir environ deux tiers des
besoins énergétiques annuels moyens
d’une maison pour la production d’eau
chaude.

Notre service est également très utile.
Un service externe d’installateurs vous 
donne directement sur le
terrain les conseils commerciaux et 
techniques d’installation. La livraison 
des matériaux et des pièces de rechanges 
est assurée de façon fiable grâce à notre 
système logistique. En outre, Roth propose 
des sessions de formation, une “hotline” et 
un service „projets“

 Se chauffer optimalement et 
 naturellement avec les systèmes 
 solaires et les planchers chauffants 
 Roth

En combinaison avec le chauffage par 
le sol Roth, l‘énergie solaire stockée 
peut également être utilisée comme 
source de chaleur. L‘utilisation de basses 
températures dans un plancher chauffant 
optimalise l‘énergie solaire captée dans les 
panneaux; contrairement à une installation 
de radiateurs qui nécessite un régime de 
température élevé.

Roth solaire
Utiliser le soleil grâce à une technique de pointe
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Construction type approved
Reg. no. 011-7S819 F

Capteur plan Roth Heliostar® 252 S4 
Capteur solaire de pointe avec caisson en polycarbonate

> Caisson de qualité anti-corrosion
> Capteur à haute performance
> Isolation optimale
> Verre de sécurité
> Installation facile
> Applications multiples plus 

flexibles
> 10 ans de garantie sur les 

systèmes Roth

  Distribution optimale de la chaleur,
 stabilité et légèreté

Constitué d’un caisson en polycarbonate
fermé, le capteur plan Roth Heliostar®
allie des matériaux de pointe et une 
technique éprouvée.
Le Polycarbonate est un excellent isolant,
de sorte que le capteur Heliostar® de
Roth forme, grâce à ses parois épaisses en
polycarbonate, un caisson optimal pour
le stockage de la chaleur. Combiné au
capteur intégré à haute performance, le
caisson Roth Helio Star® assure une 
efficacité garantie pour des décennies.

Le matériau se caractérise en outre par sa
grande résistance aux chocs, aux variations
de températures et aux UV.
La diversité d’utilisation du Polycarbonate
démontre les excellentes propriétés de ce
matériau. Il est en effet entre autres utilisé
dans le secteur aéronautique et dans
l’industrie automobile.

Grâce à ce matériau synthétique de pointe,
le capteur plan Roth Heliostar® offre une
excellente stabilité à long terme pour un
poids minime.

 Solutions sur mesure

Roth fournit des systèmes de montage
complets. De l’installation standard pour 
chauffage solaire d’eau chaude sanitaire 
jusqu’aux installation complexes pour 
chauffage d’appoint avec collecteurs 
solaires Roth, station solaire Roth, 
régulateur solaire Roth et ballons solaires 
Roth, vous trouverez toujours la solution 
adaptée à vos besoins.

Les composants soigneusement coordonnés
vous garantissent un fonctionnement
optimal et fiable. Lors de la sélection des 
matériaux, nous avons particulièrement 
veillé à la longévité et la facilité 
d’installation des différents éléments.

En combinant les systèmes de diffusion
de chaleur Roth et le système de 
distribution d’eau potable Roth, votre 
installation solaire peut fonctionner de 
manière optimale. Il est également possible 
de les combiner avec les systèmes de 
pompes à chaleur Roth. Vous exploitez 
ainsi les effets de synergie des systèmes 
combinés et vous bénéficiez d’une solution 
sur mesure et complète.
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  Les avantages d‘un caisson en 
polycarbonate

D’une part, sa production est plus
respectueuse de l’environnement, car
elle consomme moins d’énergie que les
supports conventionnels (aluminium).
D’autre part, il résiste parfaitement à la
corrosion - même en cas de pollution 
importante
de l’air et face à l‘aggressivité de l‘air 
marin.
Le caisson du capteur est moulé d’une
seule pièce et est ainsi rendu durablement
étanche.

La forme unique de l’emboutissage du
caisson en polycarbonate offre à 
l’installateur
un avantage décisif en termes
d’installation et de sécurité.

Le capteur Heliostar de Roth est conforme à 
la norme RAL-UZ 73.

  Production entièrement automatisée
 
Une production entièrement automatisée 
garantit une constance absolue de la 
qualité des capteurs plans Heliostar de 
Roth.

Le process de production unique et 
innovatif offre une productivité maximale.

Les parties à coller du caisson en 
polycarbonate et du capteur ne sont 
pas traitées à l‘aide d‘un solvant mais à 
l‘aide d‘air ionisé. Ce procédé permet de 
diminuer l‘émission de substances nocives 
et d‘odeurs désagréables pendant la 
production. 

> Installation aisée sans outillage
> Assemblage unique grâce à une technique „plug-in“
> Système réutilisable
> Circulation optimale
>  Faibles pertes de charge

En un coup d‘oeil
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Construction type approved
Reg. no. 011-7S819 F

Capteur Plan Roth Heliostar® 252 S4
Un montage facile grâce à la technique de connexion “plug-in”

 Raccordements prêts à l‘emploi

Le nouveau capteur Heliostar de Roth est 
muni de 4 connexions à emboiter afin 
de faciliter l‘assemblage de plusieurs 
panneaux en un minimum de temps. Les 
raccordements des panneaux sont prêts à 
l‘emploi pour un montage sans outillage. Les 
panneaux sont donc également démontables 
et réutilisables. Les capteurs Heliostar de 
Roth tirent ainsi partie de tous les avantages 
possibles et se différencie particulièrement 
par sa technique d‘assemblage rapide.

 Quatre raccordements pour une 
 circulation optimale

Le raccordement des panneaux par 4 points 
de connexion garantit l‘efficacité maximale 
du système solaire. Dans chaque panneau 
circule une quantité équivalente d‘énergie 
solaire pour une température égale dans 
chacun de ces panneaux. Le montage en 
parallèle assure une réduction des pertes de 
charge et donc une gestion optimale de la 
puissance de la pompe.
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 Nouveau système d’installation
 rapide Roth pour montage en série

Grâce à son nouveau système de montage
rapide, la longue et complexe installation
pour le montage en série de capteurs sur 
le toit fait désormais partie du passé. Aux 
endroits où les installateurs sont confrontés 
à une mauvaise accessibilité avec leurs 
outils – plus particulièrement dans l’espace 
entre les capteurs – Roth propose son 
nouvel élément de fixation à clips qui offre 
un avantage important en termes de confort 
de montage et de vitesse d’assemblage.
La fixation des capteurs en série est ainsi 
possible sans aucun outillage. Le nouvel 
élément de fixation peut déjà être glissé 
dans le rail C au niveau du sol et peut 
ensuite simplement être placé sur le toit 
dans la bonne position. Les capteurs sont 
facilement assemblés les uns aux autres
grâce au système de montage rapide Roth, 
qui assure également un espace minimal 
entre panneaux pour un visuel plus 
agréable.

  Simplicité et sécurité d’installation

Pour le montage, il suffit de poser les rails 
sur le toit, puis d’y fixer les rainures du 
caisson. Les mesures de sécurité sont
intégrées dans le capteur. L’installateur ne
doit plus maintenir le capteur sur le toit,
ce qui permet une installation plus simple
et plus sécurisante. De plus, l’espace entre 
le capteur et le toit est minimisé du fait 
du système de clips présent sur les rails. 
L’installation de toiture légère a également 
été optimisée pour une meilleure
uniformité optique.

Grâce au caisson de capteur en 
polycarbonate fermé, le risque de blessures 
sur des bords tranchants disparait.
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Capteur Plan Roth Heliostar® 252 S4 
Stabilité à long terme et poids réduit

Caisson de qualité
> Caisson très résistant en polycarbonate 

(Résistance élevée aux coups, aux 
températures, au vent et aux UV).

> Léger, malgré sa taille (2,52 m² de surface 
totale).

> Pas de fuites liées à la conception, de par 
sa réalisation en une pièce.

> Durablement résistant à la corrosion.

Capteur à haute performance
> Le capteur à revêtement hautement 

sélectif sur toute la surface garantit un 
meilleur rendement.

> Liaison optimale des tubes à la surface 
d’absorption.

Isolation optimale
> Caisson à parois épaisses en 

polycarbonate.
> Isolation supplémentaire arrière de 60 mm.

Verre de sécurité
> Verre de sécurité solaire pauvre en fer, 

répondant à la classe de résistance à la 
grêle 1

> Double étanchéité du panneau en verre

Design modern
> Forme de caisson arrondie, sans angles ni 

arêtes.
> Coloration foncée pour un aspect discret.
> Uniformité optique des capteurs par 

juxtaposition.

Avantages de montage
> Poids réduit.
> Montage en toiture par simple 

enclenchement des fixations des rails dans 
les rainures des caissons capteurs.

> Stabilité optimale et amélioration de 
l’optique par montage serré sur le toit.

> L’ensemble du système de fixation est 
invisible après montage.

> Facilité d’utilisation des ancrages de 
fixation universels Roth.

> Système de montage rapide Roth pour 
le changement pratique et rapide des 
capteurs sans outils.

> Caisson en polycarbonate sans arêtes 
vives.

> Accès facile par les bords, au moyen d’une 
poignée placée à la base.

> Aucune soudure à effectuer sur le toit, 
parce que tous les raccordements sont 
hermétiques.

> Accessoires faciles à monter.
> Collecteurs prêts à assembler grâce à la 

technologie „plug-in“
> Installation en pose libre avec triangles 

de montage permettant des inclinaisons 
différentes

> Bacs de lestage en polycarbonate pour une 
installation en pose libre

Applications multiples plus flexibles
> Montage sur le toit, dans le toit, en pose 

libre et en façade.

Garantie Roth de longue durée
> 10 ans de garantie sur les systèmes Roth.

Roth bacs à gravier fixés
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Verre de sécurité à haute transparence

Profil périphérique

Revêtement hautement sélectif capteur 

de surface totale

Ancrages

Isolation thermique de 60 mm

Rainures de montage

Caisson de capteur en polycarbonate

 La taille adéquate pour toutes les applications

En fonction de la zone d’utilisation et de la demande, vous pouvez 
choisir parmi les différents modèles de Roth Heliostar®. L’Heliostar® 
252 S4 dispose d’un caisson de 2,52 m² pour un poids de 37 kg et 
l’Heliostar® 2252 S4 peut être utilisé pour le production d‘eau chaude 
et assistance au chauffage.

Vue en coupe d’un capteur

1
2

3

4

5

6

  Format du capteur

Spécifications techniques capteur plan Roth Heliostar® 252 S4
Heliostar® 252 S4 

Longueur 2100 mm 

Largeur 1200 mm 

Hauteur 109 mm 

Surface totale du caisson 2,52 m2 

Surface d’ouverture 
d’absorption du caisson

2,30 m2 

Poids 37 kg 

Boïtier du capteur En polycarbonate ultra résistant, totalement étanche,
étant donné qu’il est moulé d’une seule pièce sans
soudures et durablement résistant à la corrosion.

Couvercle en verre De sécurité solaire à faible teneur en fer Transmission t = 91 %

Capteur en surface Pleine à revêtement hautement sélectif sous vide

Absorption a = 95 % 

Émission e = 5 % 

Liquide contenu 1,16 l 

Liquide caloriporteur glycol solaire Heliostar®

Pression de service (max) 10 bar 

Capteurs solaires Intérieur Ø = 6 mm 

Raccordement de capteur Roth plug-in système 

Rendement des capteurs 
(annuel)

Plus de 525 kWh/m2a

Champ d’application Production d’eau chaude et assistance au chauffage

7

1200 mm

2100 m
m

Heliostar 252 S4

2,52 m2
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Capteur de piscine Roth HelioPool®
Chauffage solaire de piscine par circulation directe

> Un seul type de capteur
> Taille de capteur optimale
> Montage horizontal ou vertical 

possible
> Rendement élevé
> Totalement irrigué, résistant au 

gel*, sûr et accessible
> Capteurs en PEHD noir de haute 

qualité
> Faible perte de pression
> Passage direct de l’eau de piscine
> Garantie des systèmes Roth

  Réchauffer sa piscine tout en 
respectant l’environnement et en 
économisant grâce au soleil

En tant que spécialiste du traitement des
matières synthétiques, Roth a développé 
le capteur pour piscine Roth en Heliopool® 
Polyéthylène Haute Densité (PEHD) de 
qualité pour le réchauffement de l’eau 
de piscine de manière écologique et 
économique. Un type de capteur unique 
permet toutes les applications de montage, 
car il est équipé de huit raccordements 
différents. Ceci vous garantit un montage 
simple.

Le Roth Heliopool® se distingue par la
taille optimale de son capteur de 2,22
m², ainsi que par son rendement 
particulièrement élevé. Il est totalement 
irrigué, résiste au gel*, de conception 
pratique et est adapté à la circulation 
directe de l’eau de piscine. La construction 
spéciale du réseau de capteurs dotés d’une 
solidité de paroi idéale permet de limiter les 
pertes de pression.

 Solution économiqe

Les collecteurs de piscine utilisant l‘énergie 
solaire garantissent un solution économique 
pour le chauffage de piscine. Ce type 
d‘installation est ammorti en un minimum 
de temps.

 Unique

La technologie unique CoEx produit un 
capteur à deux couches en une seule 
pièce apportant de multiples avantages. 
Il en résulte un produit de haute stabilité, 
résistant aux conditions climatiques 
et aux UV pour garantir une durabilité 
exceptionnelle des capteurs Heliopool. Le 
matériau est également résistant au gel* et 
suffisamment solide pour marcher dessus.

CoEx proces (principe de double paroi)

* Résistant au gel en combinaison avec le produit 
antigel. Sans utilisation d’antigel, le capteur Roth 
Heliopool® doit être vidé en cas de risque de gel.
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Spécifications techniques Roth HelioPool®

Longueur 2000 mm 

Largeur 1100 mm 

Hauteur 15 mm 

Surface totale du caisson 2,22 m2 

Poids 14 kg 

Capacité 16 l

Connexions 8, dont 4 pièces de 40 mm et 4 
pièces de 25 mm de diamètre. 

A utiliser en fonction de la 
méthode de connexion

Test de pression de courte durée 3 bar 

Pression de service (max) 1 ± 0,1 bar 

Matériel HDPE (noir)

Nombre de capteurs pour 
connexion horizontale (max)

8

Nombre de capteurs pour 
connexion verticale (max)

4

  Un seul modèle pour tous les types
 de raccordements

Chaque absorbeur possède huit raccords
(quatre pièces de 25 mm et quatre pièces
de 40 mm de diamètre), qui peuvent
être utilisées en fonction de la connexion
spécifique. Ce procédé permet de limiter
la production à un type unique.

 Tout à portée de main

Roth propose un système complet et prêt
à installer avec système de fixation Roth
pour le montage sur le toit, des sets de
connexion adaptés et un système solaire
Ex SW Roth.

5-ans
garantie Roth 

Installation avec pompe indépendante et régulation 
Roth Ex SW, tuyauteries indépendantes du système 
de filtration

Installation sur la pompe de filtration avec une vanne 
3 voies et la régulation Roth Ex SW

Installation avec pompe indépendante et régulation 
Roth Ex SW intégré sur le système de filtration
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Régulation à haute performance Roth Ex BW, BW/H V2 et BW/H Comfort 
Régulation optimale de pompes à haut rendement

> Régulation multifonctions et efficace
> Consommation électrique faible
> Large écran de contrôle éclairé
> Symboles simples et clairs
> Répondent à toutes les conditions 

de demandes de subventions

 Régulation Roth Ex BW

La régulation Roth Ex BW est utilisée pour 
le chauffage optimale de l‘eau chaude 
sanitaire. Doté dun relais pour une pompe 
à haut rendement, cette régulation permet 
le remplissage du ballon solaire éco-
énergétiquement. A côté des fonctions 
standards de régulation solaire, le Ex BW 
est muni de fonctions supplémentaires 
telles que le contrôle de la vitesse, la 
capacité de circulation et un compteur 
graphique. Le grand écran graphique munis 
de symboles clairs simplifie la lecture 
du statut de l‘installation. Jusqu‘à quatre 
sondes de température PT1000 peuvent 
être connectées (deux sondes PT1000 sont 
livrées avec la station).

  Régulation Roth BW/H V2

La régulation Roth BW/H V2 est munie 
d‘un microprocesseur permettant une 
programmation sur base d‘un écart de 
température pour le chauffage de l‘eau 
sanitaire et en complément d‘un système 
de chauffage central. A côté des fonctions 
standards de régulation solaire, le BW/H V2 
est muni de quatre sorties relais et de deux 
sorties PWM pour le réglage de la vitesse de 
pompes à haut rendement. Enfin la station 
permet la connexion de quatres sondes de 
température PT1000.

La station est livrée avec trois sondes 
PT1000. L‘interface VBus integrée permet 
un relais faciles des données enregistrées 
vers un ordinateur. L‘écran du BW/H V2 
donne un aperçu clair et précis du statut 
actuel. Les fonctions préprogrammées 
facilitent l‘encodage des paramètres 
du systèmes tandis que les fonctions 
supplémentaires permettent d‘étendre les 
possibilités d‘application du système.

 Régulation Roth BW/H Comfort HE

La régulation solaire Roth BW/E Comfort 
HE est une régulation système pour la 
tâche combinée et complexe du chauffage 
de l‘eau chaude sanitaire et l‘appoint de 
chaleur pour le chauffage central. Il contient 
une foule d‘applications de l‘énergie 
solaire. La prise en main est aisée et 
permet l‘utilisation de fonctions standard 
et de connecter des blocs de fonctions 
individuelles.

La station de régulation est munie de cinq 
sorties relais, neuf connexions pour sondes 
de température, deux entrées pour sondes 
„Grundfos Direct“ et deux sorties PWM 
pour le contrôle de vitesse des pompes à 
haut rendement. Le port intégré pour cartes 
SD permet la sauvegarde des données du 
système et la mise à jour du software. A 
côté de nombre d‘accessoires auxiliaires, 
la connexion VBUS permet également le 
raccordement de deux modules d‘extension, 
ajoutant ainsi six entrées pour sondes et 
conq sorties relais par module.
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 Roth module d‘extension EM pour 
 régulation BW/H Comfort HE

Le module d‘extension offre six entrées 
pour sondes et cinq sorties relais 
supplémentaires. Jusqu‘à deux modules 
d‘extension peuvent être raccordés sur 
la régulation BW.H Comfort HE, pour un 
réglage plus fin des différentes fonctions.

 Roth Convertisseur de signal pour 
 pompes

Le convertisseur de signal permet le 
contrôle de la vitesse des pompes à haut 
rendement via un signal PWM ou 0-10V 
sur des régulations non munies de ces 
sorties spéciales. Ce module offre donc la 
possibilité de contrôler la vitesse d‘une 
pompe lorsque celle-ci est remplacée 
pour un modèle à haut rendement mais 
que la régulation n‘est pas remplacée. Le 
convertisseur se trouve dans un boîtier 
synthétique facile à placer et à raccorder. Il 
permet la conversion des signaux les plus 
fréquents. Tant les signaux PWM que 0-10V 
peuvent être créées à partir du signal d‘un 
relais semi-conducteur, ces signaux peuvent 
également être inversés.

 Roth régulation solaire Ex SW

La régulation Ex SW offre une option 
simple et efficace pour le contrôle des 
différences de température. Il n‘affiche 
pas les températures. La programmation 
se fait à l‘aide d‘un DIP-Switch et d‘un 
potentiomètre. La régulation peut être 
utilisée dans tous les cas où une gestion des 
différences de tepérature est nécessaire, par 
exemple: régulation des piscines équipées 
de panneaux Roth Heliopool ou la régulation 
de base de panneaux Roth Heliostar dans un 
ballon solaire. Deux sondes de température 
PT 1000 peuvent être raccordées.
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Roth Station solaire Para 25/7,5 
A intégrer facilement dans votre budget

  En harmonie avec l‘ensemble du systèm

Avant de quitter l‘usine, les stations solaires Roth subissent un test de 
pression. Ceci permet un gain de temps considérable lors du montage.

Le grand avantage de cette station est l‘utilisation d‘une pompe à haut 
rendement. Sa consommation minimale et son réglage précis grace à la 
régulation Roth garantissent un fonctionnement optimal de l‘installation 
solaire.

La pompe est adaptée à une température de service de 100°C mais peut 
supporter une température de 120°C pendant une courte période. Le 
débitmètre utilisé a été conçu pour l‘utilisation dans des installations 
solaires et pré-réglé en usine pour des mélanges eau/glycol de 40 à 50%. 
Enfin il est conçu pour une large plage de fonctionnement de 4 à 36 l/min. 
C‘est possible de connecter des tuyaux de cuivre de 18 et 22 mm sur la 
station solaire.

Spécifications techniques Roth station solaire Para 25/7,5
Diamètre nominal DN 25 

Robinetterie Laiton 

Joints EPDM/Teflon 

Isolation EPP, multi-component 

Pression max. 10 bar à 100 °C

Soupape de sécurité Groupe de sécurité avec soupape de 
sécurité 6 bar et manmètre 6bar

Température max. 100 °C en continu /
120 °C de pointe

Débitmètre 4 à 36 l/min, réglé pour mélange eau-
glycol (40 à 50 % de glycol)

Frein de gravitation Deux (départ et retour) inclus dans les 
vannes d’isolement, réglable par un 
mouvement de 45° sur la poignée

Pompe de circulation Pompe à haut rendement Para 25/7,5
Puissance: 4 à 75W
Hauteur manométrique max: 7,6m

Raccordements 4 × 22 mm 
18 mm CU Raccord à serrer

Entraxe 125 mm 

Largeur incl. isolation 300 mm 

Hauteur incl. isolation 370 mm 

Longueur armure souple 480 mm 

Tube de ventilation Avec ventilation manuelle

> Possibilité de raccordement individuel
> Set de remplissage et de rinçage 

intégré
> Vanne de remplissage et de vidange
> Set de raccordement et console murale
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Système de de fixation universel Roth 
Un pour tous

 Mise en oeuvre flexible

Les ancrages universels de chevrons
s’adaptent au montage vertical et/ ou 
horizontal des capteurs plans Roth
Heliostar® 218 S4, Heliostar® 252 S4.
Etant donné qu’ils peuvent non seulement
être fixés aux chevrons, mais aussi aux 
voliges ou au coffrage de toiture, ils peuvent 
être utilisés de manière flexible sur les toits 
et être simplement et rapidement fixés au 
moyen de vis.

Optionnel: ancre de fixation spéciale pour 
un risque d‘enneigement élevé

> Système universel
> Hauteur réglable pour des surfaces de toit 

non régulières
> Encombrement minimal
> Adapté à toutes les toitures
> Faible poids
> Facilité de fixation
> Flexibilité d’application sur le toit
> Adapté à chaque type de briques et de 

chevrons, pas de support nécessaire

  Solution universelle - Ancres réglables en hauteur pour une adpation parfaite sur les 
toitures non régulières

Les ancres de fixation universelles Roth sont ajustées à la longueur voulue et peuvent être 
utilisées pour la fixation horizontale ou verticale des collecteurs Heliostar 218 S4 et 252 
S4. Les ancres de fixation horizontale universelles Roth s‘ajustent sur la longueur et sur la 
largeur pour le placement horizontal des collecteurs Heliostar 218 S4 et 252 S4. L‘adaptation 
universelle de ces ancres diminue le nombre d‘éléments et leur encombrement sur la toiture.

GUne toiture en tôle d‘acier est conseillée comme structure

 Roth Ancre de fixation pour un 
 enneigement élevé

Ancres de fixation 
universelle

Hauteur d’enneigement 
m BZN*

Ancres de fixation 
spéciales

Hauteur d’enneigement 
m BZN*

SLZ 1 1056/1048 1539/1660

SLZ 1a 909/1003 1363/1465

SLZ 2 682/731 1011/1096

SLZ 2a 571/639 882/958

SLZ 3 521/557 786/859

Charge maximale
1,9/2,2 kN/m2 3,65/4,21 kN/m2

 Hauteur d’enneigement maximale pour une 
installation de collecteurs en pente de 30 à 40°

* Au-dessus niveau de la mer
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  L’influence du niveau de couverture
 souhaité

Le niveau de couverture solaire souhaité,
qui représente la part de chaleur annuelle
produite par le biais de l’énergie solaire,
constitue un critère important pour le 
dimensionnement du système solaire. Étant
donné que toutes les sources d’énergies
sont accumulées par le groupe thermique,
le taux de couverture prend en compte 
toutes les pertes de chaleur (au niveau des 
réservoirs, dans les canalisations et, le cas 
échéant, dans le réseau de circulation).

Définition des taux de couverture:
D [%] = (énergie solaire / (énergie solaire
+ énergie de la chaudière)) x 100

Le rayonnement solaire et les pertes de
chaleur ne coïncident pas. De ce fait, une
couverture solaire des besoins à 100%
sans variations saisonnières n’est pas
possible.

Illustration basée sur un taux de couverture
de 60%
Avec un taux de couverture solaire d’environ
60% par an, les mois d’été (en dehors 
de la période de chauffage) permettent 
d’atteindre une couverture solaire 
totale, de sorte que la chaudière peut 

temporairement être mise hors service. 
On vise ainsi, plus particulièrement dans 
les maisons unifamiliales, une couverture 
de 60% ou plus. Lors de longues périodes 
d’intempéries, il peut toutefois être 
nécessaire, même pendant l’été, de remettre 
la chaudière en service.

 Le taux d’utilisation du système

Le taux d’utilisation du système sert à
l’évaluation de la récupération d’énergie
du système solaire. Il analyse le niveau
d’exploitation de l’énergie solaire captée
lors de la conversion, ainsi que 
l’accumulation ultérieure de la chaleur. 
Le taux d’utilisation du système est défini 
comme étant le rapport entre l’énergie 
solaire utile, transmise au système 
thermique solaire conventionnel, et l’énergie
solaire qui est extraite par le capteur sur
la même période. Dans les installations de 
stockage simples à accumulateur unique, 
l’essentiel de la chaleur est accumulé par 
l’énergie solaire dans le réservoir.

Le taux d’utilisation du système et le taux 
de couverture solaire sont inversement 
proportionnels

Le taux d’utilisation typique des installations 
de systèmes à capteurs se situe entre 30 et 
50%. A cet effet, il est à noter que le taux 

d’exploitation du système diminue en cas 
d’augmentation du taux de couverture (et 
inversement).

Ce phénomène possède deux raisons :
1. Avec un taux de couverture plus élevé, 

la température moyenne des capteurs 
augmente également, étant donné 
que l’eau doit non seulement être 
préchauffée, mais doit être chauffée à 
température de consigne. L’augmentation 
de la température des capteurs fait 
également augmenter les pertes dans ces 
mêmes capteurs - ce qui réduit le taux 
d’utilisation.

2. Un taux de couverture élevé nécessite 
des surfaces de capteurs relativement 
importantes, afin de pouvoir obtenir à 
tout moment une contribution solaire 
valable à la préparation de l’eau 
chaude, même pendant les périodes de 
transition. Pendant les mois d’été, on 
obtient alors des excédents, c’està- dire 
qu’une partie de la chaleur du soleil ne 
sera pas exploitée, ce qui fait baisser le 
taux d’utilisation.

Planification 
Explication des différentes notions
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L’influence de l’ampleur du rayonnement
solaire
L’ampleur annuelle du rayonnement
solaire varie en Belgique selon les sites.
Les valeurs typiques varient au sud entre
1000 et 1200 kWh/m² x a, et sont environ
10 à 20% supérieures à celles de 900
et 1000 kWh/m2 x a dans le nord. Entre
ces deux pôles, des spécificités locales
peuvent également intervenir qu’il faut
prendre en compte dans la planification
(voir carte).

L’influence de l’angle d’inclinaison et
l’orientation au sud
Le rendement maximum est atteint au
sud et avec une inclinaison de 45°. Dans
la pratique, l’orientation variant entre le
sud-est et le sud-ouest et avec des angles
de 30° à 50° ne produit toutefois que

des diminutions peu significatives. Des
variations plus importantes (vers l’est ou
l’ouest) peuvent à leur tour être compensées
par une augmentation de la surface
des capteurs solaires

Règles d’or du dimensionnement
Pour une consommation moyenne, avec
une orientation correcte, et pour atteindre
une couverture de 60%, il faut environ 1 à 
1,5 m² de capteurs solaires plans Roth par 
personne. Pour le volume d’accumulation 
solaire, on conseille de prévoir 1,5 à 2 fois 
les besoins quotidiens en eau chaude.

Valeur quotidienne du rayonnement solaire global annuel moyen

KWh/m2/jour
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Kollektorfläche
in m2

3 m2

4 m2

5 m2

6 m2

7 m2

8 m2

9 m2

10 m2

Roth Solarkollektoren

Norden

SüdenO/W

SO/SW

S

30ϒ/45ϒ

60º

40 % 60 %50 %

8 6 4 2

30 l

40 l

50 l

Wasserverbrauch/Person und Tag DeckungSpeichervolumen

Personen

Neigung

Ausrichtung
Standort

Startpunkt

600 l

500 l

400 l

300 l

200 l

Illustration 
Nomogramme d’illustration des systèmes solaires Roth pour le 
réchauffement d’eau chaude sanitaire au moyen des capteurs solaires Roth

 L‘utilisation de nomogramme

Le nomogramme ci-dessus permet
une illustration rapide et détaillée des
différents paramètres. Celui-ci reprend
les principales caractéristiques pratiques
prises en compte dans un système 
thermique solaire.
En partant du nombre de personnes 
- la flèche rouge prenant l’exemple 
de 4 personnes – on tire d’abord une 
ligne verticale vers le haut. A partir de 
l’intersection avec l’axe des besoins 

journaliers, on trace ensuite une ligne 
horizontale pour le volume de stockage 
nécessaire.

Une ligne est ensuite tracée vers le bas à
partir de l’axe du taux de couverture 
souhaité, jusqu’à l’emplacement concerné.
Poursuivez la ligne en tenant compte de
l’orientation, de l’emplacement du site et
de la pente de toit. La ligne arrive ainsi au
nombre de capteurs nécessaire.

Direction de lecture pour l’exemple de 4 personnes
avec une consommation moyenne d’eau chaude,
Bruxelles, avec capteurs orientés au sud et une pente
de toit à 45°.

Consommation d’eau / personne / jour Volume du réservoir Couverture 
40% 50% 60%

Personnes

Point de départ

Direction

Inclinaison
Capteurs solaires Roth

Location

Zuid

Noord

Surface de capteurs 
solaires (m²)
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1 2

4

3

1  Capteurs solaires Roth Heliostar®
 Installation en pose libre sur un immeuble d’appartements, Londres,  
 Royaume-Uni

2  Capteurs solaires Roth Heliostar®
 Installation murale d’un centre sportif, Dautphetal, Allemagne

3  Capteurs solaires Roth Heliostar®
 Montage sur toiture d’un hôtel, Ayvalik, Turquie

4  Capteur de piscine Roth Heliopool®  
 Piscine plein air, Remsfeld, Allemagne

Références 
Exemples pratiques qui parlent d’eux-mêmes
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Références 
Exemples pratiques qui parlent d’eux-mêmes

1

3

1  Capteurs solaires Roth Heliostar® 
 Maison individuelle, Schlüsselfeld, Allemagne

2  Capteurs solaires Roth Heliostar® 
 Maison individuelle, Dorfen, Allemagne

3  Capteurs solaires Roth Heliostar® 
 Maison individuelle, Allemagne

4  Capteurs solaires Roth Heliostar®
 Maison individuelle, Reckendorf, Allemagne

5  Capteurs solaires Roth Heliostar®
 Maison individuelle, Burgsinn, Allemagne

2

4

5
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6 Roth capteur de piscine HelioPool® 
 Freibad Gramming, Allemagne 
 
7  Roth capteur de piscine HelioPool®

 Freibad Niedereisenhausen, Allemagne 

8  Roth capteur de piscine HelioPool®

 Freibad Knüllwald-Remsfeld, Allemagne 

9 Roth capteur de piscine HelioPool®

 Kleinanlage Nordhorn, Allemagne  

10 Roth capteur de piscine HelioPool®

 Freibad Mühldorf am Inn, Allemagne 

11  Roth capteur de piscine HelioPool®

 Freibad Arnstorf, Allemagne 

10 11

6 7

8

9

Références 
Exemples pratiques qui parlent d’eux-mêmes
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Nos compétences
Vos avantages

Puissance d’innovation 

> Détermination précoce des besoins 
du marché

> Recherche et développement de 
matériaux en interne

> Bureau d’études interne

Puissance de production 

> Offre complète de systèmes de produits 
faciles à monter

> Compétence du fabricant pour la gamme 
de produits complète au sein du groupe 
d’entreprises Roth Industries

> L’ensemble des produits et systèmes 
de produits est certifié DIN EN ISO 
9001:2008

Puissance de service 

> Service externe qualifié sur l’ensemble 
du territoire

> Hotline et service projets
> Formations en usine, séminaires de 

planification et de produits
> Disponibilité rapide de toutes les 

gammes de produits de la marque Roth 
au niveau européen

> Prestations de garantie étendues et 
accords de responsabilité
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ROTH Belgium
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Tél.: +32 (0) 15/50.92.91
Fax: 015.50.92.98
E-Mail: info@roth-belgium.be
www.roth-belgium.be

Production
> Systèmes solaires
> Systèmes de pompe à 

chaleur
> Systèmes de pompe à 

chaleur solaires

Stockage
Systèmes de stockage pour
> Eau sanitaire et de 

chauffage
> Carburants et biocarburants
> Eau de pluie et eaux usées

Distribution
> Systèmes de chauffage et de 

refroidissement des surfaces
> Systèmes de tuyauteries
> Systèmes de douche
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