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SONNENKRAFT GK5 / GK10 
 

CAPTEUR SOLAIRE GRANDE SURFACE 
 
Le capteur solaire aura les caractéristiques suivantes : 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
� Dimensions H x L x P : ± 2064 x 2440 x 114 mm / ± 2064 x 4867 x 114 mm.  
� Poids à vide : 90 kg / 170 kg 
� Surface brut : 5,04 m² / 10.05 m² 
� Surface d’entrée : 4,64 m² / 9,28 m² 
� Débit recommandé : 10 à 25 l/h.m² 
� Rendement optique, η0 : 0,801 
� Coefficient linéaire de transfert thermique a1: 3,188 W/(m².K) 
� Coefficient quadratique de transfert thermique a2 : 0,015 W/(m².K²) 
 
COFFRE 
� Le coffre du capteur est composé d'une feuille aluminium structurée d’épaisseur 0,4 mm prise 

dans un cadre constitué de profilés aluminium assemblés manuellement et soudés entre eux 
� Les profilés du cadre sont en aluminium brut (EN AW 6060 T66 ou EN AW 6063 T6) 

Dimensions du profilé : 105 x 20 mm – épaisseur des parois : 1,6 mm. 
� Des parcloses en aluminium (de même nature que le cadre) permettent la prise en feuillure de 

la couverture transparente. Ces parcloses sont vissées sur le cadre (1 vis à tôle ISO 7050 inox 
A2 4,2 x 16 mm tous les 20 cm environ). La ventilation du coffre est réalisée à l’aide de 2 
entrées d’air de 6 mm de diamètre disposées sur le profilé inférieur du cadre et 4 orifices au 
niveau des raccords (section totale : 96 mm² par capteur). 

� Le cadre est équipé de 2 anneaux de levage. 
 
ISOLANT 
� L’isolation en fond de coffre est réalisée à l’aide de deux / quatre panneaux isolants en laine de 

roche de minimum 50 mm d’épaisseur.  
� L’isolation du pourtour du coffre est réalisée à l’aide de panneaux en laine de roche de minimum 

35 mm d’épaisseur. 

ABSORBEUR 
� L’absorbeur est constitué de deux / quatre pièces de tôle d’aluminium, d’épaisseur 0,40 mm, 

sous laquelle sont soudés au laser 2 / 4 méandres d’Al-Cu de 8 mm de diamètre. Les méandres 
sont brasés sur 2 collecteurs en cuivre disposés en partie basse et haute du capteur. Ces 2 
collecteurs, de 28 mm de diamètre, sont directement soudés à l’absorbeur. 

� L’absorbeur est positionné dans le coffre par un système antivrille situé au niveau du raccord, à 
chaque passage du collecteur. Des clips de maintien en aluminium sont positionnés à l’intérieur 
du coffre, prenant appui sur le pourtour de la face intérieur du verre 

� Caractéristiques de la surface sélective : coefficient d’absorption α = 95% et coefficient 
d’émissivité ε = 5%.  

� Contenance en fluide caloporteur de l’absorbeur : 4,4 l / 8,8 l. 
� Superficie de l’absorbeur : 4,63 m² / 9,26 m². 
� Pression de service maxi : 10 bars. 

COUVERTURE TRANSPARENTE 
� La couverture transparente est constituée de deux / quatre vitres en verre solaire trempé à faible 

teneur en fer, spécial anti-grêle, d’épaisseur 3,2 mm prises en feuillure dans le cadre du capteur 
et les parcloses vissées. L’étanchéité entre la vitre et ce cadre est réalisée à l’aide d’un joint en 
EDPM. 
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� Le mode de fixation de la couverture transparente permet son remplacement en cas de casse. 
Un manuel spécifique est disponible à cet effet. 

RACCORDS HYDRAULIQUES  
� Les capteurs solaires sont munis de quatre raccords à vis 5/4" (2 sur chaque face latérale) 
� Les capteurs sont à raccorder entre eux au moyen d’un kit de raccordement à joints plats 

comprenant un compensateur de longueur de 100mm afin de compenser la dilatation des tubes 
de cuivre résultant des variations de températures. 

� En utilisant des compensateurs de longueur, il est possible de raccorder en série jusqu’à 110 m² 
(avec raccordement départ/retour diagonalement opposés) ou 80 m² (avec raccordement 
départ/retour du même côté). 

� Les raccords seront serrés avec un couple de 30 Nm pour ne pas endommager la tuyauterie ou 
l’absorbeur. 


