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Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement 
l'intégralité des consignes de mon-
tage et de mise en service suivantes 
avant de mettre votre appareil en 
marche. Vous évitez ainsi 
d'endommager votre installation par 
une manipulation incorrecte. Une 
utilisation contraire à l'usage prévu 
ainsi qu'une modification non 
autorisée lors du montage et sur la 
construction entraînent l'annulation 
de toute responsabilité du fabricant. 
Le montage et la mise en service 
doivent être réalisés exclusivement 
par un personnel spécialisé formé à 
cet effet.
Les règles suivantes en matière de 
technique ainsi que les prescriptions 
locales en vigueur doivent en 
particulier être respectées :

DIN EN 12828
Systèmes de chauffage dans les 
bâtiments

DIN EN 12897
Alimentation en eau

DIN 18380 
Installations de chauffage et instal-
lations de production d'eau chaude 

DIN 18382 
Systèmes de conduites et de câbles 
électriques dans les bâtiments 

EN 12975, EN 12976, EN 12977 
Installations solaires thermiques et 
leurs composants

VDE 100
Établissement de l'alimentation 
électrique

Dans la mesure où des 
températures > 60°C peuvent 
survenir dans l'installation, il existe 
des risques de brûlures au niveau 
des composants.

Les illustrations utilisées sont des 
photos-types. Nous ne pouvons 
assumer la responsabilité de 
l'exactitude des informations en 
raison d'éventuelles erreurs de 
frappe ou d'impression et de 
modifications techniques permanen-
tes. 
Voir les conditions générales de.
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Composants / Pièces de rechange

Station RLGHE [131326]

N° Article Réf. Désignation Nom-
bre

1 RLG-E-SKBRL 130467
Robinet à boisseau sphérique avec 
frein par gravité intégré (40 mbars) 1

2 SV6-RLG 130046 Soupape de sécurité solaire, 6 bars, 
homologuée TÜV 

1

3 RLG-E-MAGAM 130468 Raccord pour vase d'expansion à 
membrane  1

4a
4b SLMOKK12 130204

Robinets de remplissage et de vidange 
de la chaudière (robinets KFE) 2

5 MM10-RLG 130067 Manomètre 1
6 PSKR18-SP 130542 Pompe solaire PM2 15-105 1

6 RLGHE-SP-15-7 130594 Pompe solaire 
Yonos Para 15/7.0 PWM2

1

7 RLG-E-DMS 130470
Indicateur de débit 1 – 13 l/min avec 
fonction de rinçage / blocage, écrou-
raccord G1 x fil. ext. G ¾

1

8 RLG-E-ABSM 130471
Coude de raccordement pour montage 
du réservoir, écrou-raccord G ¾ 1

9 RLGHE-ISO 130593 Isolation complète 1
10 SKSC2HE 141182 Régulateur solaire SKSC2HE 1

11 KVS22 130359 Raccord vissé à bague de serrage 
Ø 22 mm 1

12 RLG-E-GB 130473
Boulons filetés pour fixation du réser-
voir 1

13 RLG-E-DS 130474 Jeu de joints 2 x 1“, 5 x ¾“  1

14a RLGHE-VAS-KFE 130591 Kit de départ pour 1-2 capteurs
SKR500

1

14 RLGHE-VAS 130592 Kit de départ 1

Accessoires optionnels DHW-AGVS [141323]/DHW 200-400

N° Article Réf. Désignation Nom
bre

15 RLG-E-MAGAR 130477

Conduite de raccordement pour vases 
d'expansion, tube ondulé en acier 
inoxydable 480 mm avec écrous-
raccords ¾“  

1

16 RLG-E-AGHB 130475 Étrier de fixation 175 mm pour vase 
d'expansion, AG18S ; AG25S

1

17 RLGKO 130304 Tubra Veku Fix E DN 20 sans vidange 1
18 RLG-E-SS 130478 Kit de vis 2 x M8 x 20, rondelles 1

19 RLG-E-MAGAR-
DS 130479 Jeu de joints pour conduite de raccor-

dement 2 x ¾" 1

Accessoires optionnels DHW500-AGVS [141324] /DHW 500-750

N° Article Réf. Désignation Nom
bre

15
RLG-E-

MAGAR500 130472

Conduite de raccordement pour vases 
d'expansion, tube ondulé en acier 
inoxydable 655 mm avec écrous-
raccords ¾“

1

16 RLG-E-AGHB500 130517 Étrier de fixation 225 mm pour vase 
d'expansion, AG33S 1

17 RLGKO 130304 Tubra Veku Fix E DN 20 sans vidange 1
18 RLG-E-SS 130478 Kit de vis 2 x M8 x 20, rondelles 1

19
RLG-E-MAGAR-

DS 130479
Jeu de joints pour conduite de raccor-
dement 2 x ¾" 1

Accessoires optionnels RLGHE-VFD [130600]

N° Article Réf. Désignation Nom-
bre

20 RLGHE-VFD 130600
Section de mesure avec sonde de débit 
pour comptage d'énergie en combinai-
son avec le régulateur SKSC2HE

1

14a

20
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Caractéristiques techniques

Pression de service : 6 bars max. 
Température de service retour : 95 °C max.
Température de service départ : 140 max.
Fluide : Eau avec 50 % de propylène de glycol 

max. 
Section nominale de passage : DN 15 
Raccords vissés : joints plats, écrou-raccord G 1, G ¾ 
Raccordements du capteur : Raccord vissé à bague de serrage 

Ø 22 mm 
Raccordements du réservoir : Filetage extérieur G ¾, joints plats 
Tension de service : 230 V / 50 Hz 
Puissance absorbée de la pompe:
PM2 15-105 PWM2
Yonos Para15/7.0 PWM2

5-70 W
3-45 W

Matériaux
Joints : EPDM/AFM 34 
Pièces de raccordement : CW 617 (2,0401) 
Isolation : mousse EPP 
Conductivité thermique : 0,038 W/mK 

Cotes
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Montage sur le réservoir

Ordre de montage

Visser d’abord complètement les boulons filetés [12] pour 
la fixation de la station sur le réservoir.

Accrocher la station avec le boulon de maintien du robinet 
à boisseau sphérique dans la rainure du boulon fileté par 
le haut.

Raccorder hydrauliquement la station au réservoir à l'aide 
de coudes de tuyaux et de joints, et orienter la station le 
cas échéant.

Attention!
Lors du serrage des écrous-raccords, appliquer une con-
trepression.
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Montage du groupe de sécurité /
raccordement pour vase d'expansion 
à membrane
Au niveau du robinet à boisseau sphérique de retour, 
l'unité de sécurité solaire est montée avec les éléments 
suivants :
- Soupape de sécurité solaire [2], 
- Raccord pour le vase d'expansion à membrane [3],
- Robinet KFE [4a],
- Manomètre [5],

Attention! 
Réaliser l'évacuation du fluide caloporteur s'écou-
lant de la soupape de sécurité dans un récipient 
collecteur via une conduite adaptée.

Montage kit de départ

Raccorder le robinet à boisseau sphérique de départ au 
réservoir à l'aide de coudes de raccordement et de joints.

Attention!
Lors du serrage des écrous-raccords, appliquer une con-
trepression.

RLGHE-VAS-KFE

 

 

RLGHE-VAS
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Raccordement du retour solaire et du 
départ solaire (optionnel)

Attention! 
Pour le serrage des écrous-raccords et des raccords vis-
sés à bague de serrage, tourner les poignées des robinets 
à boisseau sphérique en position « fermée » sur les robi-
nets de départ et de retour solaire (les poignées doivent 
être à l'horizontale). 
Lors du serrage des raccords vissés à bague de serrage, 
appliquer une contrepression sur le robinet à boisseau 
sphérique [A] !
Pour finir, mettre les robinets à boisseau sphérique en 
position « ouverte ».

Installer ensuite la tuyauterie à raccorder au réservoir 
(Si nécessaire, consulter la bibliothèque de schémas hy-
drauliques SONNENKRAFT à l'adresse 
www.sonnenkraft.com)

Montage de la régulation
Installer l'isolation arrière avec la console du régulateur. 
Veiller au bon cheminement des câbles.
Le câble ne doit pas être en contact avec des pièces brû-
lantes!

Brancher la pompe solaire au câble de pompe préparé.

Enficher jusqu'en butée le capteur du réservoir dans le 
doigt de gant prévu à cet effet en-bas du réservoir.

Raccorder la sonde capteur à la rallonge préparée.

Montage de la coque avant
Après la mise en service, mettre la coque avant en place.
Celle-ci est amenée vers la console du régulateur et 
s’enclenche sur le débitmètre.

Ne pas coincer de câble.
Lors du retrait de la coque avant, tirer avec précaution 
en-haut et en-bas par alternance.
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Fonctionnement des freins par gravi-
té

Pression d'ouverture des freins par gravité :
Départ solaire :   20 mbars (optionnel)
Retour solaire :   40 mbars
Les freins par gravité sont toujours intégrés dans le robi-
net à boisseau sphérique de départ [19] et de retour [1]. 
L'actionnement s'effectue en tournant la poignée des 
robinets. 

Position de service :
Ne pas ouvrir les têtes de soupapes pour empêcher la 
circulation par gravité. Les freins par gravité sont en 
position de service lorsque les poignées sont placées à la 
verticale. 

Vidange/remplissage :
Pour le remplissage et la vidange intégrale de l'installa-
tion solaire, ouvrir les freins par gravité en tournant les 
poignées vers la droite. Les poignées sont placées à un 
angle de 45°. 

Position « fermée » :
Rotation des poignées vers la droite de 90 °. 
Les robinets à boisseau sphérique sont fermés. Les poi-
gnées sont placées à l'horizontale. 
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Indicateur de débit 
Le réglage du débit de fluide caloporteur est assuré par la 
limitation de la vitesse de rotation de la pompe, laquelle 
est à régler dans le régulateur solaire.
Le débit du moment peut être lu sur le débitmètre. La 
plage de lecture est comprise entre 1 et 13 l/mn.
(Information supplémentaires, voir manuel du régulateur 
solaire SKCS2HE)

Sonde pour mesure du débit et de la 
température (optionnel)
Pour réaliser un comptage d'énergie avec le régulateur 
SKSC2HE, il est possible d'intégrer en option une sonde 
de mesure de débit et de température.

Le réglage du débit de fluide caloporteur est assuré par la 
limitation de la vitesse de rotation de la pompe, laquelle 
peut être réglée dans le régulateur solaire.
Le débit du moment peut être lu sur l'écran de la régula-
tion.
(Information supplémentaires, voir manuel du régulateur 
solaire SKSC2HE)

Bride [B] de ré-
glage du débit 
volumétrique

Consulter le débit 
volumétrique sur 
l'arête supérieure 
du corps flottant
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Remplissage, rinçage et vidange

Remplissage
Le robinet à boisseau sphérique de départ 
et de retour doit être en position « Frein 
par gravité ouvert » (45°) pour le remplis-
sage de l'installation solaire. Tourner la 

broche [B] de l'indicateur de débit en position « S ». La 
fente de la broche est à l'horizontale, le méplat pointe 
vers la gauche. Raccorder le tuyau de remplissage sur le 
robinet KFE [4a]. Raccorder le tuyau de vidange sur le 
robinet KFE [4b]. Ouvrir les robinets KFE et le remplis-
sage de l'installation solaire peut s'effectuer.

Rinçage
Le robinet à boisseau sphérique de départ 
et de retour [1, 19] doit être en position 
« Frein par gravité ouvert » (45°) pour le 
rinçage de l'installation solaire. 

Tourner la broche [B] de l'indicateur de débit en position 
« S ». La fente de la broche [B] est à l'horizontale, le 
méplat pointe vers la gauche. 
Ouvrir les robinets KFE [4a, 4b] et débuter la procédure 
de rinçage.

Rinçage de la pompe
Régler la broche [B] dans l'indicateur de
débit en position «Passage ». La fente de 
la broche est à la verticale, le méplat 
pointe vers le bas.
L'air encore présent dans la pompe peut 
monter. Remettre la broche en position 
horizontale et rincer l'installation solaire 
comme elle est raccordée, jusqu'à ce que 

l'air résiduel soit évacué de l'installation.

Après la procédure de rinçage, si aucun débit n'est lisible 
sur l'indicateur de débit [7] lors de la mise en service,

procéder à un rinçage de contrôle.

Vidange
Placer le robinet à boisseau sphérique de 
départ et de retour en position « Frein par 
gravité ouvert » (45°) pour la vidange de 
l'installation solaire. Tourner la broche [B] 

en position « Passage ». La fente de la broche est à la 
verticale, le méplat pointe vers le bas. Ouvrir le robinet 
KFE [4b].
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Rinçage de contrôle

Étape 1

Tourner la broche [B] en position « S ».
La fente de la broche est à l'horizontale, le méplat pointe 
vers la gauche.
Robinet à boisseau sphérique de départ [19] en position 
de service, robinet à boisseau sphérique de retour [1] à 
45°. Raccorder le tuyau de remplissage sur le robinet KFE 
[4a]. 
Raccorder le tuyau de vidange sur le robinet KFE [4b]. 
Ouvrir les robinets KFE et effectuer le rinçage de contrôle 
conformément à la figure. 
Refermer les robinets KFE après la procédure de rinçage.

Étape 2

Tourner la broche [B] de l'indicateur de débit en position 
« E ».
La fente de la broche est à l'horizontale, le méplat pointe 
vers la droite.
Fermer le robinet à boisseau sphérique de départ [19], 
robinet à boisseau sphérique de retour [1] en position de 
service. 
Raccorder le tuyau de vidange sur le robinet KFE [4a].
Raccorder le tuyau de remplissage sur le robinet KFE 
[4b]. 
Ouvrir les robinets KFE [4a, 4b] et effectuer le rinçage de 
contrôle conformément à la figure. 
Refermer ensuite les robinets KFE [4a, 4b].

Service/remplacement de la pompe

Fermer le robinet à boisseau sphérique de 
retour [1]. 
Tourner la broche [B] en position « E ». 
La fente de la broche est à l'horizontale, le méplat pointe 
vers la droite. 
Fermer le robinet KFE [4a], ouvrir le robinet KFE [4b]. 
Laisser s'écouler le fluide caloporteur contenu dans la 
pompe. 
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Régulateur /
raccordements électriques

Remarques :
- Des travaux sur les pièces conductrices d'électricité 

doivent être effectués uniquement par un spécialiste 
agréé ! 

- Les fusibles, câblages et mises à la terre doivent être 
exécutés conformément aux prescriptions locales. 

- Le raccordement au réseau électrique doit être réalisé 
avec le câble de raccordement au secteur connecté. 

- Protéger le régulateur solaire contre les dommages liés 
à la surtension. 

- Une ouverture du régulateur est requise uniquement en 
cas de service. Assurer l'isolation de la tension secteur 
avant chaque ouverture du boîtier du régulateur solaire. 

Le câble de pompe, câble de raccordement au secteur et
capteur du réservoir sont raccordés au régulateur solaire 
en usine. La sonde de capteur doit également être rac-
cordée à la rallonge préparée.
Les bornes de raccordement pour la sonde sont acces-
sibles après le desserrage des vis [F] sur le cache central 
du régulateur solaire [G]. 

Attention! 
Ne pas plier les câbles et ne pas les poser sous tension ! 
Ne pas poser les câbles directement au-dessus de compo-
sants avec des arêtes vives. 
Le câble ne doit pas être en contact avec des pièces brû-
lantes!
(Description des fonctions et commande, voir Manuel de 
réglage séparé).

SKSC2HE
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Mise en service et maintenance

Pour la mise en service, tourner tous les robinets à bois-
seau sphérique en position de service.
Fermer tous les robinets KFE et ouvrir les capuchons.
Régler le débit volumétrique.

Pour plus d'informations, voir Manuel séparé et à 
l'adresse www.sonnenkraft.com

Perte de pression et hauteur mano-
métrique résiduelle 
RLGHE avec pompe solaire PM2 15-105

Pompe solaire PM2 15-105
Hauteur manométrique résiduelle
Perte de pression RLGHE

RLGHE avec pompe solaire
Yonos Para 15/7.0 PWM2

Pompe solaire Yonos Para 15/7.0 PWM2
Hauteur manométrique résiduelle
Perte de pression RLGHE
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Deutschland
Sonnenkraft Deutschland GmbH
Clermont-Ferrand-Allee 34
93049 Regensburg
Tel.: +49 (0)941 46 46 3-0
Fax: +49 (0)941 46 46 3-31
E-mail: deutschland@sonnenkraft.com

Österreich
Sonnenkraft Österreich Vertriebs GmbH
Industriepark
9300 St. Veit/Glan
Tel.: +43 (0)4212 450 10
Fax: +43 (0)4212 450 10-377
E-Mail: office@sonnenkraft.com

Italia
Sonnenkraft Italia S.r.l.
Via G. B. Morgagni 36
37135 Verona (VR)
Tel.: +39 045 82 50 239
Fax: +39 045 82 50 127
E-Mail: italia@sonnenkraft.com

France
SONNENKRAFT France
16 Rue Saint Exupéry
67500 Haguenau
Tél.: +33 (0)3 90 59 05 00
Fax: +33 (0)3 90 59 05 15
E-Mail: france@sonnenkraft.com

España
Sonnenkraft España S.L.
C/La Resina 41 a, Nave 5
28021 Madrid
Tel.: +34 91 505 29 40
Fax: +34 91 795 56 32
E-Mail: espana@sonnenkraft.com

Sonnenkraft International
Sonnenkraft Solar Systems GmbH
Industriepark
9300 St. Veit/Glan
Tel.: +43 (0)4212 450 10-400
Fax: +43 (0)4212 450 10-477
E-Mail: international@sonnenkraft.com

Scandinavia
Sonnenkraft Scandinavia A/S
Stengårdsvej 33
4340 Tølløse
Tel.: + 45 59 16 16 16
Fax: + 45 59 16 16 17
E-Mail: info@sonnenkraft.dk

Portugal
Sonnenkraft Portugal
Rua Henrique Callado, n°6 piso 2 B21
Edificio Orange - Leião
2740-303 Porto Salvo
Tel.: (+351) 214 236 160
Fax: (+351) 214 217 233
E-Mail: portugal@sonnenkraft.com

Schweiz
SONNENKRAFT Schweiz AG
Seetalstrasse 13
6020 Emmenbrücke
Tel.: +41 41 260 21 21
Fax.: +41 41 260 21 31
E-mail: schweiz@sonnenkraft.com

United Kingdom
Sonnenkraft Solar Systems Ltd.
www.sonnenkraft.co.uk
uk@sonnenkraft.com

www.sonnenkraft.com


