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SUNOPTIMO
your solar heat supplier

Optiflow XS et S sont des stations de pompage solaire possédant un système drain-back incorporé. Elles peuvent être installées avec pratique-

ment tous types de ballons.

Le drainage des capteurs solaires permet d’éviter les problèmes de surchauffe et de gel du fluide. L’Optiflow possède une fonction principale de 

pompage du fluide solaire allant des capteurs jusqu’au ballon, pour transférer l’énergie captée. 

Avantages :

Sécurité :

• Pour éviter des problèmes de surchauffe et de gel. 

Flexibilité :

• Groupe de pompage pour vidange du champ de capteurs adaptable à de nombreuses configurations. 

• Applicable à des installations allant de 1 à 6 capteurs

• Peut être installé avec n´importe quel ballon de la gamme Sunoptimo.

Réduction des composants sur l´installation :

• Le purgeur et le vase d´expansion ne sont pas nécessaires.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériel robinetterie : laiton selon EN12165. 

• Matériel réservoir de séparation Inox AISI 304. 

• Matériel joints de fermeture : EPDM. 

• Branchements : ½”M ou tuyauterie en cuivre 15 mm.  

• Température maximale de travail 110ºC. 

• Pression maximale de travail : 3 bar. 

• Tarage de la vanne de sécurité 3bar. 

• Échelle d’indication du débit : 2-12l/min. 

• Échelle du manomètre : 0-10 bar. 

• Raccord du robinet de vidange : ¾”M ou flexible. 

• Densité du Polypropylène Expansé : 40gr/l. 

• Volume de drainage: 8 ou 16 litres selon le modèle. 

COMPOSANTS ET FONCTIONS

Désignation
1 Pompe solaire

2 Vanne de vidange/remplissage du circuit

3 Point de remplissage de l’installation par où sera rempli le circuit primaire

4
Bouteille de drainage: cet élément stocke le fluide du circuit solaire lorsque le système est arrêté et l’air du champ de capteurs lorsque la pompe est en fonc-

tionnement

5 Manomètre d’indication de la pression

6 Vanne de sécurité tarée à 3 bar

7 Débitmètre et voyant de niveau: le niveau du fluide pourra être vérifié sur cet élément qui indique également le débit existant dans le circuit primaire

8 Coque isolante en Polypropylène Expansé (EPP)
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CHOIX DE LA STATION

La sélection de la station Optiflow à utiliser dépend de la hauteur de 

l’installation. Il est nécessaire de tenir compte de la différence de 

hauteur entre la partie supérieure du champ de panneaux et la partie 

inférieure de placement de la station.

Note: la puissance de pompage nécessaire est inférieure si l’Opti-

flow est installée à une différence de hauteur réduite par rapport au 

champ de capteurs. 

Il faut vérifier trois paramètres: 

• Le volume de la(les) bouteille(s) de drainage

V station> V capteur x nb capteurs + V canalisation

 V capteur = 2,4 litre pour Optisun 245 V

 et 3,1 pour Optisun 245 H

 V canalisation : cf tableau. Seul les canalisations entre la 

station et les capteurs comptent peu importe le volume des canalisa-

tions entre la station et le ballon. 

• La puissance de la(les) pompe(s) au démarrage

P station > P canalisation + P champ de capteurs + P hauteur + 100 

mbar

 P canalisation : cf tableau.

 P champ de capteurs ~ 150 mbar

 P hauteur = 100 mbar / m d’altitude de différence   

entre le sommet des capteurs et la pompe.

• La puissance de la(les) pompe(s) en fonctionnement

P station > P canalisation + P champ de capteurs + 100 mbar

 P canalisation : cf tableau

 P capteur ~150 mbar si < 6 capteurs 

 sinon ~ 180 mbar

Volume dans les canalisations
Cuivre Ø10 x 1 0.05 l/m courant

Cuivre Ø12 x 1 0.08 l/m courant

Cuivre Ø15 x 1 0.14 l/m courant

Cuivre Ø18 x 1 0.20 l/m courant

Cuivre Ø22 x 1 0.32 l/m courant

Tab. 2 Volume par métre courrant de canalisation. Attention à bien multiplié 

par deux les longueurs: une pour l’aller, une autre pour le retour !

Volume 

drainage

Pression 

de

démarrage

Pression de 

fonctionne-

ment

Code 

article

Optiflow XS 8 8 1.100 1.100 105.023

Optiflow S 8 8 1.700 1.100 105.025

Optiflow XS 16 16 1.100 1.100 105.024

Optiflow S 8 E 8 1.150 1.150 105.340

Tab. 1 Caractéristiques des stations Optiflow pour la selection de la station 

adaptée à un chantier particulier.

Nb de capteurs Ø10 x 1 Ø12 x 1 Ø15 x 1 Ø18 x 1 Ø22 x 1
1 Optisun 2,5 - - -

2 Optisun 3,5 - - -

3 Optisun 5,3 2 - -

4 Optisun 7,1 2,4 - -

5 Optisun - 8,9 3,0 - -

6 Optisun - 10,6 4,0 1,6 -

Tab. 3 Pertes de charges (en mbar / m courrant) dans la canalisation principale 

en fonction du nombre de capteurs. Attention à bien multiplié par deux les 

longueurs: une pour l’aller, une autre pour le retour !

Volume d’extension 8 litres
Code article 105.341
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MONTAGE

Positionnement et fixation au mur

Il est possible d’installer la station Optiflow à une hauteur variable 

par rapport aux capteurs solaires, dans les limites établies pour les 

différents modèles. Plus la hauteur entre les capteurs et la station 

Optiflow sera réduite, plus la puissance nécessaire à la pompe le 

sera elle aussi, d’où un meilleur rendement du système. 

La station Optiflow devra toujours être installée au dessus de l’échan-

geur de chaleur du circuit primaire ; aussi bien pour les installations 

avec des échangeurs internes dans les ballons que pour celles 

fonctionnant avec un échangeur à plaque.

La station Optiflow devra être placée à un endroit sec, à l’intérieur de 

la construction.

Fixation au mur

Introduisez les tiges de fixation de la plaque de retenue du réservoir. 

Fixez la plaque de fixation au mur.

Placez la base de la coque isolante en introduisant les deux tiges à 

visser à travers les trous de l’isolation

Introduisez le réservoir de drainage dans la cavité gauche en plaçant 

les tiges à visser à travers les pates de fixation de ce dernier. Une 

fois introduit utilisez les ecrous pour fixer complètement cette partie.

Pour les références à 16 litres de séparation, raccordez les deux 

séparateurs à l’aide des tuyaux de raccordement fournis, aussi bien 

sur la partie supérieure qu’inférieure. 

Placez le tuyau de retour (avec la pompe) en le posant dans la partie 

droite de la coque de base. 

Fixez la plaque de fixation de l’unité retour en alignant la rainure de 

la plaque sur l’encoche que présente cette partie sous le robinet de 

vidange. 

Posez le couvercle isolant supérieur qui chapeaute tout l’Optiflow.
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Exigences d’installation

La station Optiflow composera, avec le champ de capteurs et un échan-

geur, un système solaire drain-back. S’agissant d’un système auto-vidan-

geable, il faudra respecter certaines exigences: 

Éviter les siphons dans les tuyaux aussi bien aller que retour. 

Installer les tuyaux avec une inclinaison minimale de 3% pour que le 

fluide puisse descendre par les tuyaux lorsque la pompe de circulation 

sera arrêtée.

Tuyauterie à utiliser

La tuyauterie de raccordement à utiliser variera en fonction du nombre 

de capteurs solaires du système. 

Pour permettre un bon drainage les canalisations principales devront 

être réalisée en tube lise et non en flexible annelé. 

Éléments dont l’installation n’est pas nécessaire : 

• Purgeurs automatiques.

• Vase d’expansion solaire.

Nb de capteurs Section à utiliser

1 Optisun Cuivre Ø10 x 1

2 Optisun Cuivre Ø10 x 1

3 Optisun Cuivre Ø10 x 1

4 Optisun Cuivre Ø12 x 1

5 Optisun Cuivre Ø12 x 1 ou Cuivre Ø15 x 1

6 Optisun Cuivre Ø12 x 1 ou Cuivre Ø15 x 1

Tab. 4 Section des canalisations à utiliser en fonction du nombre de 

capteurs.

Principe de raccordement en toiture 

Bouchon
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•••

Bouchon

Bouchon
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MISE EN SERVICE

Remplissage de l’installation.

Avant le remplir l’installation avec le fluide solaire, un nettoyage du 

circuit et un test de pression devront être effectués. 

Assurez-vous que la station Optiflow n’est pas sous tension afin 

d’éviter que les pompes ne tournent à vide. 

Une fois les opérations de rinçages et de pression réalisées, pro-

cédez au remplissage du circuit par le raccord de remplissage (2).

Afin de s’assurer que le fluide arrive à la bouteille de drainage et que 

l’échangeur se remplisse, la vanne à boisseau sphérique du débit-

mètre devra être fermée. 

Remplissez le circuit avec une pompe de remplissage ou un système 

similaire. Ouvrez le bouchon (3) afin de vérifier que le fluide arrive à 

la bouteille de drainage. Remplissez le circuit jusqu’à ce que cette 

dernière soit pleine. Une fois que le niveau est arrivé à débordement, 

vérifiez que le fluide ait bien atteint le débitmètre (7). 

Une fois l’opération réalisée bouchez le raccord de remplissage (3) 

à l’aide du joint plat et du bouchon fournis et fermez le robinet de 

remplissage/vidange (2). 

Allumage et réglage de la vitesse de la pompe 

Les pompes doivent être branchées manuellement afin de régler leur 

vitesse : 

Systèmes à une pompe 

Une fois la pompe allumée assurez-vous qu’elle a une puissance 

suffisante pour remplir l’installation. Utilisez le débitmètre (7) pour 

assurer que le débit d’amorçage soit au moins de 10l/m² de capteur 

et par heure.

Systèmes à deux pompes 

Branchez les pompes sur la prise d’alimentation unique pour les 

deux unités. La temporisation des deux pompes est réalisée de 

façon automatique sans besoin de rajouter d’autres composants. 

Assurez-vous que les pompes ont une puissance suffisante pour 

remplir l’installation. Utilisez le débitmètre (7) pour assurer que le 

débit ne descende jamais sous les valeurs indiquée dans le tableau 

précédent. Après la phase de remplissage une des deux pompes se 

désactivera et seule la pompe principale restera en fonctionnement. 

Il faudra à ce moment vérifier que le débit fourni par la pompe est 

suffisant assurer le débit de fonctionnement soit au moins 15l/m².h

Nb de capteurs Débit minimum 

d’amorçage

Débit minimum 

de fonctionnement
1 Optisun 0,5 l/min 0,7 l/min

2 Optisun 0,9 l/min 1,3 l/min

3 Optisun 1,3 l/min 1,9 l/min

4 Optisun 1,7 l/min 2,5 l/min

5 Optisun 2,1 l/min 3,2 l/min

6 Optisun 2,5 l/min 3,8 l/min



Retrouvez cette fiche technique ainsi que tous nos autres docu-
ments sur notre site internet www.sunoptimo.com

SUNOPTIMO
your solar heat supplier
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ENTRETIEN

LIMITE DE LA GARANTIE

Lors de l’entretien, ouvrez le bouchon sur le sommet de la bouteille de drainage lorsque le système n’est pas en fonctionnement et rebouchez-le. 

Assurez-vous qu’il existe un débit suffisant pour le remplissage des capteurs. 

Vérifiez le niveau de liquide dans le système et assurez-vous qu’il n’existe pas de fuites pouvant provoquer la baisse du niveau et donc un volume 

de fluide insuffisant pour remplir le champ de capteurs (pas assez de fluide = pas assez ou aucun débit). 

La station solaire Optiflow est garantie contre tout défaut de matériel pour une durée de 2 ans à compter de la date de facturation. Cette garantie 

n’est pas applicable si l’unité a été manipulée, modifiée ou détériorée par une utilisation ou une installation non conforme aux instructions four-

nies


