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CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION 
 
 
 
 

MODULE DE CHARGEMENT SOLAIRE PAR STRATIFICATION 

 
 
 
 
Module de chargement par stratification  
 
Le module de charge par stratification sert au chargement stratifié et à vitesse régulée des réservoirs tampons à 
partir d’une installation solaire thermique. 
Le module comprend deux circulateurs à haut rendement et est constitué d’un ensemble hydraulique préfabriqué 
monté sur un support mural. 
Le régulateur intégré commande l’interaction de la pompe solaire et de la pompe de chargement du tampon selon le 
degré d’ensoleillement. 
Il est capital que la variation de vitesse des circulateurs se fasse via un signal de modulation donné par le régulateur 
(2 câbles distincts : alimentation et signal de modulation). Les circulateurs standards modulant à l’aide d’impulsions 
de courant via le câble d’alimentation sont strictement interdits. 
Le module est électriquement et hydrauliquement pré-assemblé et prêt à l’emploi. Il sera fixé au mur à proximité des 
réservoirs tampons. 
 
Composants 

- un échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable, spécialement conçu pour les faibles débits, 
isolé ; 

- tuyauterie primaire et secondaire réalisée en acier inoxydable ; 
- une pompe primaire à vitesse variable pour la circulation de la boucle solaire ; 
- une pompe secondaire à vitesse variable pour la charge du (des) réservoir(s) tampon(s) ; 
- une vanne 3 voies directionnelle permettant la charge par stratification du (des) tampon(s) ; 
- deux clapets anti-retour (primaire/secondaire) évitant le fonctionnement en thermosiphon non maîtrisés ; 
- un débitmètre électronique, à effet Vortex, permettant le réglage et la lecture du débit secondaire ainsi 

que le comptage énergétique du circuit de charge du (des) réservoir(s) tampon(s) 
- purges du circuit solaire et du circuit de charge; 
- une soupape de sécurité tarée à 10 bars sur le retour du circuit capteurs ; 
- un manomètre 0 – 10 bars placé sur le circuit solaire ; 
- robinetterie de remplissage sur chaque circuit ; 
- des vannes d’isolement, quart de tour à chaque attente hydraulique ; 
- régulateurs solaires à 3 circuits (+ 1 sortie sans potentiel) avec sondes. 

 
Caractéristiques techniques 

� Dimensions : Largeur x Hauteur x Profondeur = 1086 x 691 x 291 mm 
� Poids : 90 kg 
� Température de service maximale autorisée : primaire 110°C / secondaire 90°C 
� Pression de service maximale autorisée : primaire 10 bars / secondaire 10 bars 
� Puissance de transmission échangeur thermique : 

60 kW dans les conditions suivantes :  
- primaire (40 % glycol) 60°C/35°C ; 2,37 m³/h  
- secondaire 29°C/54°C ; 2,05 m³/h 

� Pompe circuit solaire / pompe chargement tampon :   
- Tension nominale : 220V / 50Hz ;  
- Puissance consommée : 16 – 310 W  /  8 – 130 W 
- Intensité absorbée maxi : 1,37 A  /  0,95 A 
- Hauteur manométrique : 12 m  /  8 m 

 
 
 

SONNENKRAFT  SLM 120 HE  – SLM 200 HE – SLM 300 HE 

SLM 120 HE – Convient pour max imum 120 m² de capteurs solaires  
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Module de chargement par stratification  
 
Le module de charge par stratification sert au chargement stratifié et à vitesse régulée des réservoirs tampons à 
partir d’une installation solaire thermique. 
Le module comprend deux circulateurs à haut rendement et est constitué d’un ensemble hydraulique préfabriqué 
monté sur un support mural. 
Le régulateur intégré commande l’interaction de la pompe solaire et de la pompe de chargement du tampon selon le 
degré d’ensoleillement. 
Il est capital que la variation de vitesse des circulateurs se fasse via un signal de modulation donné par le régulateur 
(2 câbles distincts : alimentation et signal de modulation). Les circulateurs standards modulant à l’aide d’impulsions 
de courant via le câble d’alimentation sont strictement interdits. 
Le module est électriquement et hydrauliquement pré-assemblé et prêt à l’emploi. Il sera fixé au mur à proximité des 
réservoirs tampons. 
 
Composants 

- un échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable, spécialement conçu pour les faibles débits, 
isolé ; 

- tuyauterie primaire et secondaire réalisée en acier inoxydable ; 
- une pompe primaire à vitesse variable pour la circulation de la boucle solaire ; 
- une pompe secondaire à vitesse variable pour la charge du (des) réservoir(s) tampon(s) ; 
- une vanne 3 voies directionnelle permettant la charge par stratification du (des) tampon(s) ; 
- deux clapets anti-retour (primaire/secondaire) évitant le fonctionnement en thermosiphon non maîtrisés ; 
- un débitmètre électronique, à effet Vortex, permettant le réglage et la lecture du débit secondaire ainsi 

que le comptage énergétique du circuit de charge du (des) réservoir(s) tampon(s) 
- purges du circuit solaire et du circuit de charge; 
- une soupape de sécurité tarée à 10 bars sur le retour du circuit capteurs ; 
- un manomètre 0 – 10 bars placé sur le circuit solaire ; 
- robinetterie de remplissage sur chaque circuit ; 
- des vannes d’isolement, quart de tour à chaque attente hydraulique ; 
- régulateurs solaires à 3 circuits (+ 1 sortie sans potentiel) avec sondes. 

 
Caractéristiques techniques 

� Dimensions : Largeur x Hauteur x Profondeur = 1119 x 746 x 356 mm 
� Poids : 115 kg 
� Température de service maximale autorisée : primaire 110°C / secondaire 90°C 
� Pression de service maximale autorisée : primaire 10 bars / secondaire 10 bars 
� Puissance de transmission échangeur thermique : 

120 kW dans les conditions suivantes :  
- primaire (40 % glycol) 60°C/35°C ; 4,6 m³/h  
- secondaire 29°C/54°C ; 4,2 m³/h 

� Pompe circuit solaire / pompe chargement tampon :   
- Tension nominale : 220V / 50Hz ;  
- Puissance consommée : 16 – 310 W  /  8 – 130 W 
- Intensité absorbée maxi : 1,37 A  /  0,95 A 
- Hauteur manométrique : 12 m  /  8 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SLM 200 HE – Convient pour maximum 200 m² de capteurs solaires  
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Module de chargement par stratification  
 
Le module de charge par stratification sert au chargement stratifié et à vitesse régulée des réservoirs tampons à 
partir d’une installation solaire thermique. 
Le module comprend deux circulateurs à haut rendement et est constitué d’un ensemble hydraulique préfabriqué 
monté sur un support mural. 
Le régulateur intégré commande l’interaction de la pompe solaire et de la pompe de chargement du tampon selon le 
degré d’ensoleillement. 
Il est capital que la variation de vitesse des circulateurs se fasse via un signal de modulation donné par le régulateur 
(2 câbles distincts : alimentation et signal de modulation). Les circulateurs standards modulant à l’aide d’impulsions 
de courant via le câble d’alimentation sont strictement interdits. 
Le module est électriquement et hydrauliquement pré-assemblé et prêt à l’emploi. Il sera fixé au mur à proximité des 
réservoirs tampons. 
 
Composants 

- un échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable, spécialement conçu pour les faibles débits, 
isolé ; 

- tuyauterie primaire et secondaire réalisée en acier inoxydable ; 
- une pompe primaire à vitesse variable pour la circulation de la boucle solaire ; 
- une pompe secondaire à vitesse variable pour la charge du (des) réservoir(s) tampon(s) ; 
- une vanne 3 voies directionnelle permettant la charge par stratification du (des) tampon(s) ; 
- deux clapets anti-retour (primaire/secondaire) évitant le fonctionnement en thermosiphon non maîtrisés ; 
- un débitmètre électronique, à effet Vortex, permettant le réglage et la lecture du débit secondaire ainsi 

que le comptage énergétique du circuit de charge du (des) réservoir(s) tampon(s) 
- purges du circuit solaire et du circuit de charge; 
- une soupape de sécurité tarée à 10 bars sur le retour du circuit capteurs ; 
- un manomètre 0 – 10 bars placé sur le circuit solaire ; 
- robinetterie de remplissage sur chaque circuit ; 
- des vannes d’isolement, quart de tour à chaque attente hydraulique ; 
- régulateurs solaires à 3 circuits (+ 1 sortie sans potentiel) avec sondes. 

 
Caractéristiques techniques 

� Dimensions : Largeur x Hauteur x Profondeur = 1119 x 746 x 356 mm 
� Poids : 120 kg 
� Température de service maximale autorisée : primaire 110°C / secondaire 90°C 
� Pression de service maximale autorisée : primaire 10 bars / secondaire 10 bars 
� Puissance de transmission échangeur thermique : 

180 kW dans les conditions suivantes :  
- primaire (40 % glycol) 60°C/35°C ; 6,9 m³/h  
- secondaire 29°C/54°C ; 6,2 m³/h 

� Pompe circuit solaire / pompe chargement tampon :   
- Tension nominale : 220V / 50Hz ;  
- Puissance consommée : 16 – 310 W  /  8 – 130 W 
- Intensité absorbée maxi : 1,37 A  /  0,95 A 
- Hauteur manométrique : 12 m  /  8 m 
 

 
 
 
 
 
 

SLM 300 HE – Convient pour maximum 300 m² de capteurs solaires  


