
FICHE TECHNIQUE
T034-FR-03-Optiflow XL

1T034-FR-03-Optiflow XL ©Copyright Sunoptimo - Tous droits reservés
Sunoptimo SA - Chaussée de Marche 940E - 5100 Namur (Belgium) | 0032 81588158 - info@sunoptimo.com

SUNOPTIMO
your solar heat supplier

1. DESCRIPTION

2. DONNÉES TECHNIQUES

3. MONTAGE ET RACCORDEMENTS

4. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

5. PANNES ET MAINTENANCE

La gamme de stations solaires Optiflow XL est conçue pour les installations solaires thermiques en drainage gravitaire (drainback) allant de 80m² 

à 650m² de capteurs. 

Avantages:

• Station Plug and Flow. Tous les organes techniques sont prémontés, le raccordement des tuyauteries est facilité et des vannes sont prévues 

pour le montage des tuyauteries départ/retour vers les capteurs ainsi que les départs/retours vers l’échangeur.

• L’ensemble des organes est précâblés sur un bornier simplifiant  la mise en place sur chantier. 

• Chaque station est composée d’une station hydraulique et d’un réservoir de drainage (autovidange). 

• Capot de protection et de finition, intégration parfaite aux différents éléments de la chaufferie.

DESCRIPTION

Un logiciel de dimensionnement et de sélection est disponible pour vous 

accompagner dans la configuration de votre installation. 
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DONNÉES TECHNIQUES

Composants des stations Optiflow XL

La station Optiflow XL regroupe tous les éléments techniques né-

cessaires au fonctionnnement d’une installation solaire en drainage 

gravitaire (drainback).  Le tableau suivant présente les composants 

majeurs de la station. 

n° Composants
1 * Electrovanne 

2 Filtre en laiton

3 Manomètre

4 Vanne de remplissage

5 Débitmètre vortex 2 en 1 : débit + température

6 Débitmètre à lecture directe

7 Purgeur manuel

8 Pompe solaire (6 versions: Mu, Iota, Zeta, Lambda, Kappa, Thêta)

Tab. 1 Différents composants d’une station Optiflow XL. 

Fig.2 Optiflow XL avec stratification

Code article (eau 

morte)

Code article (eau 

sanitaire)

Nom de la station Pompe solaire Echangeur 

105.326 105.618 Optiflow XL DN32 - Groupe pompe standard Zeta Optiplate 500

105.327 105.641 Optiflow XL DN40 - Groupe pompe standard Iota Optiplate 750

105.328 105.642 Optiflow XL DN50 - Groupe pompe standard Mu Optiplate 1780

105.460 105.646 Optiflow XL DN32 - Groupe pompe standard sans stratification Zeta Optiplate 500

105.479 105.647 Optiflow XL DN40 - Groupe pompe standard sans stratification Iota Optiplate 750

105.480 105.648 Optiflow XL DN50 - Groupe pompe standard sans stratification Mu Optiplate 1780

105.414 105.643 Optiflow XL DN32 - Groupe pompe grande hauteur Thêta Optiplate 500

105.415 105.644 Optiflow XL DN40 - Groupe pompe grande hauteur Kappa Optiplate 750 

105.416 105.645 Optiflow XL DN50 - Groupe pompe grande hauteur Lambda Optiplate 1780 

105.481 105.649 Optiflow XL DN32 - Groupe pompe grande hauteur sans stratification Thêta Optiplate 500

105.482 105.650 Optiflow XL DN40 - Groupe pompe grande hauteur sans stratification Kappa Optiplate 750 

105.483 105.651 Optiflow XL DN50 - Groupe pompe grande hauteur sans stratification Lambda Optiplate 1780

Tab. 3 Différentes stations Optiflow 

Notice : 
 Composants des stations 

105328 - Optiflow XL DN50 - Groupe pompe standard

Page 1/2Cotes en mm
Chaussée de Marche,940E 

BE-5100 Namur
info@sunoptimo.com

Ce plan est confidentiel. Il ne peut 
être transmis à une tierce partie sans 
accord préalable d'un représentant 
de la société Sunoptimo SA. 

Commentaires:

Fichier:

Matière: laiton
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n° Raccordements
A Réseau Eau Morte - Retour ballon (Froid)

B * Réseau Eau Morte - Retour ballon (Tiède)

C Réseau Eau Morte - Départ ballon (Chaud)

D Réseau solaire - Retour  (froid)

E Réseau solaire -  Départ (chaud)

F Tubulure de drainage

Tab. 2 Tuyauteries à raccorder

*Les éléments notés d’une astérisque ne sont présents que pour la 

version avec stratification
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Composants des stations Optiflow XL

La pompe détermine le choix de la station. En phase d’amorçage, elle 

doit permettre au fluide de remplacer l’air contenu dans les capteurs 

et de vaincre la hauteur du bâtiment. En phase de production, elle 

doit assurer un débit suffisant. 

Sunoptimo a développé un logiciel de dimensionnement 

permettant de calculer les débits et pertes de charge en 

phase de démarrage et en phase de production et de sé-

lectionner la station adéquate. N’hésitez pas à nous contacter pour 

en obtenir une version.

Fig.3 Courbes caractéristiques des différentes pompes

Performances de l’échangeur 

Le choix de l’échangeur thermique est très important. Un échangeur 

sous-dimensionné provoquera un goulot d’étranglement énergétique 

et une chute très importante du rendement de l’installation solaire. 

Le DTlog représente l’efficacité de l’échange thermique. Plus sa 

valeur est grande, moins l’échange est performant. Il se matérialise 

par une différence de température entre le circuit primaire et le circuit 

secondaire. 

Les graphiques ci-contre représentent les performances des diffé-

rents échangeurs 

Optiplate 750 pour station DN40
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Fig.4 Performance de l’échangeur Optiplate 500

Fig.5 Performance de l’échangeur Optiplate 750

Optiplate 1780 pour station DN50

Surface du champ de capteurs (en l/h)

Pu
is

sa
nc

e 
d’

éc
ha

ng
e 

(e
n 

kW
)

DT
lo

g 
(e

n 
°)

500,007

Pertes de charge (en mbar)

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

0

1

2

3

4

5

6

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Débit (en l/h)

Optiplate500

Série3

Fig.6 Performance de l’échangeur Optiplate 1780
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Composants de la bouteille de drainage. 

La bouteille de drainage permet de réceptionner le fluide solaire 

lorsque l’installation est à l’arrêt. Le fluide quitte les capteurs sous 

l’effet de la gravité et redescend dans la bouteille de drainage. 

Lorsque la pompe se remet en route, le fluide est envoyé vers les 

capteurs et l’air qui était contenu dans les tuyauteries et les capteurs 

remplace le fluide dans la bouteille. Les installations solaires Sunop-

timo sont réalisées en circuit fermé, il n’y a donc pas de renouvelle-

ment de l’air ce qui limite le risque de corrosion. 

En fonction du nombre de capteurs, du type et de la longueur des 

canalisations, il y a plus ou moins de fluide à récupérer. 

Notre logiciel de dimensionnement permet de sélectionner correc-

tement la bouteille de drainage et la quantité de fluide à prévoir. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en obtenir une version.

Fig.7 Bouteille de drainage pour Optiflow XL

xxxxxx - Optifix - patte de fixation tuiles - V01

105217 - Optiflow XL - Tank 200l DN32 - 
réservoir de drainage solaire
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Ce plan est confidentiel. Il ne peut 
être transmis à une tierce partie sans 
accord préalable d'un représentant 
de la société Sunoptimo SA. 

Commentaires:

Fichier:

Matière: laiton
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n° Composants
1 & 3 Voyant de niveau

2 Réservoir en acier avec 100mm d’isolation

4 Sonde de température

5 Soupape de sécurité 6 bar (évacuation 3/4’’F) et vanne de rem-

plissage

Tab. 4 Différents composants d’une station Optiflow XL. 

n° Raccordements
E Vers E station

F Vers F station

G Réseau solaire - départ (chaud)

Tab. 5 Tuyauteries à raccorder

Ref. Volume utile (en l)
105.216 150

105.217 200

105.218 300

105.219 400

105.220 500

105.221 500

105.222 600

105.223 700

Tab. 6 Gamme de bouteilles de drainage standards
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MONTAGE ET RACCORDEMENTS

Encombrement

Avant de raccorder la station Optiflow XL, il est nécéssaire de s’assurer de la planéité du sol. Il faut également prévoir un espace suffisant pour 

l’installation de la station et de la bouteille de drainage. 

Notice :  Montage et raccordements                                                                                          

105328 - Optiflow XL DN50 - Groupe pompe standard

Page 1/1Cotes en mm
Chaussée de Marche,940E 

BE-5100 Namur
info@sunoptimo.com

Ce plan est confidentiel. Il ne peut 
être transmis à une tierce partie sans 
accord préalable d'un représentant 
de la société Sunoptimo SA. 

Commentaires:

Fichier:

Matière: laiton

E
F

Fig.8 . Station Optiflow XL encombrement

A B* C

D

Nom de la station Raccords 

A-E

Raccord F Longueur L 

(mm)

Profondeur P

(mm)

Hauteur H

(mm)

Optiflow XL DN32 - Groupe pompe standard 5/4’’F 1’’F 1000 600 1300

Optiflow XL DN40 - Groupe pompe standard 6/4’’F 5/4’’F 1200 700 1400

Optiflow XL DN50 - Groupe pompe standard 2’’F 6/4’’F 1400 800 1700

Optiflow XL DN32 - Groupe pompe standard sans stratification 5/4’’F 1’’F 1000 600 1200

Optiflow XL DN40 - Groupe pompe standard sans stratification 6/4’’F 5/4’’F 1200 700 1300

Optiflow XL DN50 - Groupe pompe standard sans stratification 2’’F 6/4’’F 1400 800 1600

Optiflow XL DN32 - Groupe pompe grande hauteur 5/4’’F 1’’F 1000 600 1300

Optiflow XL DN40 - Groupe pompe grande hauteur 6/4’’F 5/4’’F 1200 700 1400

Optiflow XL DN50 - Groupe pompe grande hauteur 2’’F 6/4’’F 1400 800 1700

Optiflow XL DN32 - Groupe pompe grande hauteur sans stratification 5/4’’F 1’’F 1000 600 1200

Optiflow XL DN40 - Groupe pompe grande hauteur sans stratification 6/4’’F 5/4’’F 1200 700 1300

Optiflow XL DN50 - Groupe pompe grande hauteur sans stratification 2’’F 6/4’’F 1400 800 1400

Tab. 7 Dimensions des stations Optiflow XL.

P

H

L
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Raccordement hydraulique

Pour les sections de tuyauterie et leur raccordement référez 

vous au schéma hydraulique fourni lors de la confirmation 

de commande. Quel que soit le type de tuyauterie utilisée, 

réalisez le raccordement sur la station ou la bouteille à l’aide 

de raccords trois pièces démontables. 

N’utilisez en aucun cas des tuyauteries avec revêtement gal-

vanisé à l’intérieur du tube.  

Raccordement de la bouteille de drainage : 

La bouteille de drainage se raccorde à la station par les deux 

tubes inférieurs notés ici E et F. Ces deux raccords ont des 

diamètres différents et doivent être raccordés avec les vannes 

de même diamètre comme indiqué sur la figure ci-contre.

Le cheminement de ces deux tubes doit se faire à l’horizontal 

et ne doit pas générer d’effet point haut/bas. Fig.9 raccordement de la bouteille de drainage et de la station Optiflow
xxxxxx - Optifix - patte de fixation tuiles - V01

Station +bouteille

Page 1/2Cotes en mm
Chaussée de Marche,940E 

BE-5100 Namur
info@sunoptimo.com

Ce plan est confidentiel. Il ne peut 
être transmis à une tierce partie sans 
accord préalable d'un représentant 
de la société Sunoptimo SA. 

Commentaires:

Fichier:

Matière: laiton

Départ solaire

(chaud) 

E

F

Retour solaire 

(froid) 

Ref. Article Volume utile 

(en l)

Raccords E & G Raccord F Diamètre sans 

isolant (en mm)

Diamètre avec 

isolant (en mm)

Hauteur  (en 

mm)
105.216 150 5/4’’F 1’’F 500 700 1680

105.217 200 5/4’’F 1’’F 500 700 1680

105.218 300 5/4’’F 1’’F 700 900 1680

105.219 400 5/4’’F 1’’F 700 900 1680

105.220 500 5/4’’F 1’’F 700 900 1680

105.221 500 6/4’’F 5/4’’F 850 1.050 1750

105.222 600 6/4’’F 5/4’’F 850 1.050 1750

105.223 700 6/4’’F 5/4’’F 850 1.050 1750

Tab. 6 Dimensions des différentes bouteilles de drainage.
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Accessoires 

Nous proposons en accessoire un bac de rétention de 240l pour 

collecter le fluide qui s’échapperait de la soupape du réseau solaire.

Ce bac est équipé d’un système de condensation des vapeurs  

évitant ainsi tout déclenchement inopiné des alarmes incendies.  Ce 

bac est obligatoire en région wallonne.

Fig.10  Bac de rétention pour raccordement soupape solaire

O
pt

ifl
ow

©
 X

L 
Ta

nk

3

300 l
bar

°C

bar

°C °C °C

Optiflow©XL Power

P1

D1

Pres.1

V2

P2

D2

G

E

F

D C B AH

Fig.11 Raccordement de la station Optiflow avec bouteille de drainage et bac de rétention
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Fig.12  Bornier de raccordement électrique des stations Optiflow XL Monopha-

sée

Fig.13  Bornier de raccordement électrique des stations Optiflow XL Triphasés

Câblage électrique 

Chaque station est livrée avec tous les éléments actifs (pompes, 

vannes, sondes...) précablés sur un bornier de raccordement. Tirez 

les câbles entre le tableau éléctrique de commande (coffret régula-

tion) et la station en respectant les caractéristiques reprises dans le 

tableau ci-dessous.

Les câbles de sonde et les cables de puissances ne doivent pas être 

placés dans la même gaine/goulotte. S’ils cheminent parallèlement, 

ils doivent être espacés d’au moins 20cm pour ne pas fausser les 

valeurs des mesures.

Attention: ne jamais alimenter les pompes / circula-

teurs avant la fin de la mise en service. Lors de la mise 

sous tension de la régulation, il se peut qu’un relais de 

commande s’enclenche. Tout fonctionnement à vide 

entrainera des dommages non couverts par la garantie. Attendez la 

fin de la mise en service pour alimenter électriquement les pompes / 

circulateurs.

Nom de la station Sondes 0-10V

(nb de conducteurs)

Pompe P1 Tension 240V

(nb de conducteurs)
Bouteille de drainage 2 x Ø 0.75mm² faradisé Monophasée -

Optiflow XL DN32 - Groupe pompe standard 14 x Ø 0.75 mm² faradisé Monophasée 8 x Ø 1.5 mm² + terre

Optiflow XL DN40 - Groupe pompe standard 14 x Ø 0.75mm² faradisé Monophasée 8 x Ø 1.5 mm² + terre

Optiflow XL DN50 - Groupe pompe standard 14 x Ø 0.75mm² faradisé Monophasée 8 x Ø 2.5 mm² + terre

Optiflow XL DN32 - Groupe pompe standard sans stratification 14 x Ø 0.75mm² faradisé Monophasée 6 x Ø 1.5 mm² + terre

Optiflow XL DN40 - Groupe pompe standard sans stratification 14 x Ø 0.75mm² faradisé Monophasée 6 x Ø 1.5 mm² + terre

Optiflow XL DN50 - Groupe pompe standard sans stratification 14 x Ø 0.75mm² faradisé Monophasée 6 x Ø 2.5 mm² + terre

Optiflow XL DN32 - Groupe pompe grande hauteur 14 x Ø 0.75mm² faradisé Monophasée 8 x Ø 1.5 mm² + terre

Optiflow XL DN40 - Groupe pompe grande hauteur 14 x Ø 0.75mm² faradisé Monophasée 8 x Ø 1.5 mm² + terre

Optiflow XL DN50 - Groupe pompe grande hauteur 14 x Ø 0.75mm² faradisé Triphasée 10 x Ø 2.5 mm² + terre

Optiflow XL DN32 - Groupe pompe grande hauteur sans stratification 14 x Ø 0.75mm² faradisé Monophasée 6 x Ø 1.5 mm² + terre

Optiflow XL DN40 - Groupe pompe grande hauteur sans stratification 14 x Ø 0.75mm² faradisé Monophasée 6 x Ø 1.5 mm² + terre

Optiflow XL DN50 - Groupe pompe grande hauteur sans stratification 14 x Ø 0.75mm² faradisé Triphasée 8 x Ø 2.5 mm² + terre

Tab. 8 Nombre de conducteurs nécessaires au raccordement électrique
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de sécurité et de maintenance d'une installation hydraulique complète.
Veuillez vous conformer aux textes et directives en vigueur.

Projet : Coffret elec Optiflow XL

Désinateur: J-B MALAUD
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Projet : Coffret elec Optiflow XL

Désinateur: J-B MALAUD
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CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Transport et entreposage 

Transport:

• Les stations Optiflow doivent rester dans leur emballage d’origine 

pendant le transport. Toute modification de l’emballage pendant le 

transport entrainera une annulation de la garantie fabricant.

• Le transport doit s’effectuer dans un véhicule permettant une 

protection optimale contre les intempéries et les chocs. 

• Aucune charge ne sera posée sur les stations lors du transport ou 

de l’entreposage. 

Manipulation et stockage:

• Lors de la réception des produits, veillez à les manipuler avec 

précaution.

• Eviter tout choc lors de la manipulation des stations Optiflow pour 

éviter d’endommager la peinture du capot et les composants  (ré-

gulation électronique, débitmètres vortex, vanne, pompe, reservoir 

de drainage...).

• L’emballage ne doit être ôté que lors du montage definitif de la 

station. Avant cette étape conservez tous les produits dans leurs 

emballages d’origine.

• Aucune charge ne sera posée sur les stations lors du stockage.

• Lors du stockage ou entreposage des produits, choisissez un local 

sec, sans poussière et à l’abri du gel et des intempéries. 

Qualification de l’installateur

L’installation et la mise en service d’une station Optiflow doivent 

être effectuées par un installateur professionnel qualifié et agréé 

par Sunoptimo. Rappel : la garantie ne sera valable qu’à partir du 

moment ou un installateur qualifié aura effectué l’installation et la 

maintenance régulière de l’installation. L’activation prend effet lors de 

la réception du rapport de mise en service. 

Normes et directives locales

• L’installation doit être en tout point conforme aux directives euro-

péennes, nationales et locales en vigueur au moment de la mise 

en service. 

• Se référer aux notices et instructions du fabriquant du système 

d’appoint pour son raccordement sur le ballon. 

• Se conformer aux directives du fournisseur local d’eau ainsi qu’aux 

directives européennes en matière de prévention des risques de 

légionelle.

• Les normes suivantes doivent également être respectées: 

• DIN 4753: préparateurs d’eau chaude et installation pour prépara-

tion d’ECS

• DIN 1988: Règles techniques pour réseau d’eau potable

• DVGW 551/552: Directives techniques de prévention des risques 

de légionnelle lors du réchauffage et du transport d’eau

• EN 12977-3 : Installations solaires thermiques et composants. 

Test de performance du ballon d’ECS pour installation solaire.

• Pour la France: Arrêtés du 23 juin 1978 et du 30 novembre 2005 

concernant les installations fixes destinées au chauffage et à 

l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, 

des locaux de travail ou des locaux recevant du public. 

 

Organes de sécurité

Les organes de sécurité pour le réseau solaire sont déjà prémontés 

dans la station Optiflow. Il faut cependant ne pas oublier les organes 

de protection pour le réseau secondaire (eau morte ou sanitaire): 

soupapes, vase d’expansion, réducteur de pression, mitigeur ther-

mostatique... 



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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PANNES ET MAINTENANCE

Il est impératif de faire une maintenance régulière de l’installation 

solaire. Contrôler régulièrement les points suivants:

Niveau de fluide dans l’installation: 
En fonctionnement vous devez toujours visualiser le fluide dans 

le voyant situé en bas de bouteille. 

Pression à froid: 
Lorsque les capteurs sont entre 20-50°C et que le fluide est entre 

20-30°C, pompe à l’arrêt, la pression doit être proche de 1 bar

Débit: 
Mettre en marche forcée la pompe solaire et contrôler le débit. 

Une fois la phase d’amorçage terminée (5 à 10 minutes), il ne doit 

jamais être inférieur à 20l/m² de capteur par heure .

Comparer le débit avec celui noté lors de la mise en service.

Si le débit devient trop faible il faut nettoyer le filtre et contrôler le 

niveau d’encrassement de l’échangeur. Prévoir un nettoyage au 

besoin.

Fluide : 
Contrôler la tenue au gel et le PH du fluide solaire. 

En cas de défaut prévoir un remplacement.

Nb de capteurs 

Optisun 245

Surface utile 

(en m²)

Débit mini

(en l/h)

Débit mini 

(en l/min.)
10 24 490 9

20 49 980 16

30 73 1.470 25

40 98 1.960 33

50 122 2.450 41

60 147 2.940 49

70 171 3.430 57

80 196 3.920 65

90 220 4.410 74

100 245 4.900 82

120 294 5.880 98

140 343 6.860 114

160 392 7.840 131

180 441 8.820 147

200 490 9.800 163

220 539 10.780 180

240 588 11.760 196

260 637 12.740 212

280 686 13.720 228

300 735 14.700 245

Tab.8  Débits minimum à contrôler en phase de production.


