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La gamme de stations solaires Optiflow M² est conçue pour faire fonctionner des installations solaires thermiques en drainage gravitaire (drain-

back) allant de 25m² à 100m² de capteurs. 

Avantages :

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

prévues pour le montage des tuyauteries départ/retour vers les capteurs ainsi que départ/retour vers le volume de stockage. 

• Chaque installation est composée d’un volume de base et d’éventuellement un d’extension pour ajuster au mieux le volume de fluide dans 

l’installation. 

• La gamme se décline en plusieurs versions : Avec ou sans échangeur, avec ou sans stratification et pompe standard ou grande hauteur, pour 

eau sanitaire ou eau morte.

• Fixation murale pour ne pas perdre de place dans la chaufferie.

• Capots de protection, d’isolation et de finition en mousse rigide pour une intégration parfaite aux différents éléments de la chaufferie.

DESCRIPTION
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DONNÉES TECHNIQUES

Liste des composants

La station Optiflow M regroupe tout les éléments techniques né-

cessaires au fonctionnnement d’une installation solaire en drainage 

gravitaire (drainback).  

Le tableau ci-contre présente les composants majeurs de la station 

Optiflow M² la plus complète avec échangeur et vanne de stratifica-

tion et bouteille d’extension «DUO». 

n° Composants
1 Bouteilles de drainage (volume utile 64L UNO/ 164L DUO)

2 Vanne de remplissage

3 Débitmètre électronique pour comptage de chaleur (primaire)

4 Soupape 6 bars

5 Pompe solaire (Standard ou grande hauteur)

6 Vanne de stratification (en fonction des options)

7 Indicateur du niveau de fluide dans la bouteille

8 Echangeur de chaleur

9 Pompe secondaire

10 Débitmètre électronique pour comptage de chaleur (secondaire)

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

Réf. 

article

Echan-

geur

Pompe 

secondaire

Stratifica-

tion

Pompe pri-

maire
105.587 Sans Sans Sans Standard

105.600 Sans Sans Sans Grande hauteur

105.601 Avec Eau morte Sans Grande hauteur

105.602 Avec Eau morte Sans Standard

105.603 Avec Eau morte Avec Grande hauteur

105.604 Avec Eau morte Avec Standard

105.605 Avec Eau sanitaire Sans Standard

105.606 Avec Eau sanitaire Sans Grande hauteur

105.607 Avec Eau sanitaire Avec Grande hauteur

105.608 Avec Eau sanitaire Avec Standard

Tab. 2.1 Gamme Optiflow M² UNO. 

Réf. 

article

Echan-

geur

Pompe 

secondaire

Stratifica-

tion

Pompe pri-

maire
105.619 Sans Sans Sans Standard

105.620 Sans Sans Sans Grande hauteur

105.621 Avec Eau morte Sans Standard

105.622 Avec Eau morte Sans Grande hauteur

105.623 Avec Eau morte Avec Standard

105.624 Avec Eau morte Avec Grande hauteur

105.625 Avec Eau sanitaire Sans Standard

105.626 Avec Eau sanitaire Sans Grande hauteur

105.627 Avec Eau sanitaire Avec Standard

105.628 Avec Eau sanitaire Avec Grande hauteur

Tab. 2.2 Gamme Optiflow M² DUO. 
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Station Optiflow M² DUO avec échangeur et stratification, pompe Grande hauteur
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Station Optiflow M² UNO sans échangeur, pompe Standard

Hauteur (cm) Largeur (cm) Profondeur (cm)
Optiflow M² Uno 1160 680 440

Optiflow M² Duo 1160 1100 440

Encombrement
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Performance de la pompe 

La pompe doit être choisie selon deux critères : 

• En phase d’amorçage, elle doit permettre au fluide de remplacer 

l’air contenu dans les capteurs à l’arrêt et de vaincre la hauteur du 

bâtiment.

• En phase de production, elle doit assurer un débit suffisant.

Dans l’image à droite, la pompe Standard est utilisée dans le cas des 

faibles hauteurs, pour les plus grandes, la pompe Grande hauteur est 

installée.

Un logiciel de dimensionnement permettant de calculer 

les débits et pertes de charges en phase de démarrage 

et en phase de production et de selectionner la station adéquate est 

disponible sur demande.

Débit (en l/h)

Courbes caractéristiques des différentes pompes
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Dimensionnement 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 de la 

station Optiflow M². 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 Sunoptimo sont réalisées en circuit fermé sous pression, il 

n’y a donc pas de renouvellement de l’air et donc pas de 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. La gamme 

de station Optiflow M² permet de s’adapter au mieux à chaque instal-

lations. Les stations UNO offrent un volume util de de 64 litres alors 

que les DUO pemettent d’atteindre 164 litres. Les tableaux ci-contre 

vous permettront d’évaluer le volume nécessaire pour votre projet. Le 

logiciel de dimensionnement fait aussi ce calcul.  

Type de canalisation
Contenance 

(en l/m courant simple)
Opticu Ø15 0,14

Opticu Ø18 0,20

CU Ø22 x 1 0,31

CU Ø28 x 1,5 0,49

CU Ø35 x 1,5 0,80

CU Ø42 x 1,5 1,19

Tab. 4 Contenance des différents type de canalisations.

Type de capteur Contenance (en l)
Optisun 245 H (horizontal) 3,01

Optisun 245 V (vertical) 2,44

Tab. 3 Contenance des capteurs

Optiflow M² DUO sans échangeur, pompe Standard
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Optiflow avec échangeur  

Un échangeur de chaleur peut-être intégré aux stations Optiflow M². 

L’échangeur permet de réduire la quantité de liquide solaire néces-

saire dans l’installation par la suppression des serpentins dans 

le volume de stockage. Il permet d’assurer le transfert de chaleur 

entre le réseau primaire (solaire) et le réseau secondaire. Il y a deux 

variantes, une pour l’eau morte et l’autre pour l’eau sanitaire. Dans 

le premier cas, la pompe secondaire aura un corps en fonte, pour le 

deuxième il sera en Inox.

Les caractéristiques d’échanges sont reprises dans les graphiques 

suivants. L’échangeur offrira un DTlog compris entrez 4 et 4.5°K. Cela 

représente un bon échange qui permettra de retirer un maximum de 

chaleur.

Station Optiflow M² UNO avec échangeur, sans 

stratification, Pompe Grande hauteur

Optiplate DUO

Surface du champ de capteurs (en m²)
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Optiflow avec stratification  

La stratification permet de remplir prioritairement l’un ou l’autre ballon 

en fonction des températures de ceux-ci. Cela permet donc d’opti-

miser le fonctionnement de l’installation. Pour ce faire, une vanne 3 

voies directionnelle est prémontée pour permettre la stratification du 

chargement des ballons. La station compte alors une sortie de plus à 

raccorder aux ballons selon le schéma hydraulique.

Station Optiflow M² UNO avec échangeur et 

stratification, Pompe Grande Hauteur

Optiplate UNO

Surface du champ de capteurs (en m²)
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MONTAGE ET RACCORDEMENT

Fixation murale

La station Optiflow M² est à fixation murale.  Verifiez la solidité du 

mur et sa planéité avant de commencer le montage. 

Repérer sur le mur la zone d’implantation de la station. Ne pas 

oublier de prévoir l’espace nécessaire au passage des tuyaux et des 

gaines électriques. Si la station est montée dans un angle, prévoir un 

écart minimum de 5 cm.

Visser la réglette de support à l’aide de vis et chevilles adaptées au 

matériau du mur. Des vis tire-fond de diamètre 8mm sont préconni-

sées. Veiller à ce que la réglette soit bien de niveau. 

Placer la station sur la réglette. Ensuite fixer la tôle par le bas dans 

les trous prévus à cet effet. Cela permet d’éviter le mouvement latéral 

de la station.

Une fois l’ensemble fixé, poser les capôts en mousse pour isoler 

la station. Il est important de bien les placer après l’installation en 

attendant la mise en service afin de protéger les différents éléments 

de la station.

Vue de la tôle arrière de la station, en haut le profil en L vient 

se caler dans la réglette

Optiflow M²DUO avec capôt isolant

Vue de la fixation haute de la tôle contre le mur
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Chaque station est livrée précâblée. Les différents organes sont 

raccordés électriquement et ramenés à 2 boitiers de dérivation 

dans la station solaire. Des boitiers, l’installateur doit ramener 

les câbles dans une armoire électrique. Les organes de puis-

sance doivent être alimentés via un relais de puissance adéquat.  

L’alimentation du système doit être raccordée à un disjoncteur 16A 

dédié au solaire dans l’armoire électrique afin de pouvoir mettre 

l’installation à l’arrêt.

Sur simple demande, nous pouvons vous fournir un plan de câblage 

personnalisé pour chacun de vos projets. 

Câblage électrique

Attention: ne jamais raccorder la pompe solaire 

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

sous tension de la régulation, il se peut que le re-

lais de commande de la pompe s’enclenche. Tout 

fonctionnement à vide de la pompe entrainera 

des dommages non couverts par la garantie. At-

tendez la fin de la mise en service pour raccorder 

la pompe solaire.  

Raccordement hydraulique

Les liaisons solaires entre la station et les champs de capteurs 

doivent être mise en oeuvre, idéalement avec une pente de 2%, sinon 

à l’horizontale mais éviter tout point haut pour permettre un drainage 

efficace. Il est important de bien vérifier que le raccordement entre 

les panneaux et la station se fasse suivant le schéma hydraulique. 

Avec les passages de toitures, les erreurs surviennent rapidement. 

Pour éviter cela, une technique est de souffler dans un des tuyaux en 

toiture et observer au niveau de la station solaire ou l’air arrive.

- Le tuyau froid venant de la station doit arriver au bas des capteurs.

- Le tuyau chaud partant du haut des capteurs doit revenir dans la 

bouteille de drainage.

La suite présente quelques exemples de schémas de raccordement. 

Nous pouvons réaliser un schéma de principe induvidualisé propre à 

votre projet sur simple demande. 

Drainback

Drainback
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Schéma de raccordement sur serpentins immergés: 

Schéma de raccordement échangeur et vanne de stratification:

Schéma de raccordement avec échangeur:
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MISE EN SERVICE

Rincage

Assurez-vous que le circuit soit bien rincé. En particulier, il faut 

évacuer toutes les poussières de métal et autres conséquences du 

chantier. Sans rinçage préalable, le filtre risque de se boucher et 

entrainera un arrêt de l’installation.

Etanchéité

Remplir le système d’eau en utilisant la vanne A après avoir fermé les 

vannes B. Mettre le circuit à une pression d’épreuve de 5 bar pendant 

au moins 12h. Contôler les différents raccords/ soudures. 

Une fois l’étanchéité vérrifiée, retirer l’eau et utiliser un compresseur 

pour mettre l’Optiflow à 1 bar de pression.

Une fois le circuit solaire terminé, vous devez suivre les étapes 

suivantes:

1- Rincer les canalisations

2- Tester l’étanchéité du système

3- Remplir l’installation avec du liquide solaire et charger la pression 

de démarrage.

4- Ne pas mettre sous tension l’installation avant la fin du remplis-

sage.

Remplissage du fluide 

Raccorder votre pompe de remplissage comme sur le schéma ci-des-

sous, fermer les vannes B et la vanne D et remplisser de fluide. Jouer 

avec la vanne de vidange A pour garder le système sous 2 bars de 

pression. Une fois le remplissage terminé, diminuer la pression à 1 

bar en laissant sortir l’air  par la vanne A.

Mettre la station sous tension. Ouvrir la vanne D et allumer la pompe 

solaire, tout en gardant l’électrovanne V1 (C) ouverte, pour évacuer 

les dernières bulles d’air dans la pompe et l’échangeur. Vérifier sur le 

débitmètre qu’un débit est bien mesuré. Couper la pompe solaire.

Ouvrir les vannes principales de la station Optiflow 2 vers le champ 

de capteur. La pression doit rester proche de  1 bar. 

Activer la pompe solaire et fermer l’électrovanne V1 (C) pendant 10 à 

15 minutes afin de laisser le réseau se stabiliser. À ce moment, il faut 

toujours pouvoir observer du liquide (rose) au niveau du voyant bas 

de la bouteille de drainage. S’il n’y a plus de liquide, ajouter en pour 

éviter le désamorçage de  la pompe. 

La mise en service du circuit primaire (solaire) est terminée. 

Ne pas oublier  de remplir le formulaire d’activation de garantie une fois la mise en service terminée.

Sans ce document dûment complété et signé, Sunoptimo ne pourra pas activer la garantie fabricant sur le matériel monté.  

Attention: en cas de gel, post-posez cette opération !



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

solaire. Contrôler régulièrement les points suivants:

1- Niveau de fluide dans l’installation: 

- En fonctionnement vous devez toujours visualiser le fluide dans le 

voyant situé en bas de bouteille. 

2- 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 com-

prise entre 1 et 2 bar. 

3- Débit: Mettre en marche forcée la pompe solaire et contrôler le 

débit. Une fois la phase d’amorçage terminée, il ne doit jamais être 

inférieur à 15l/h par m² de capteur. 

4- Echangeur: Dans le cas d’installation solaire en stockage sani-

taire, contrôler régulièrement le niveau d’entartrage de l’échangeur à 

plaques. Le cas échéant, détartrer le en démontant le coté sanitaire 

uniquement et en faisant circuler une solution agréée par Sunoptimo. 

(cf. notice des échangeurs à plaques Optiplate)

5- Filtre: Au moins une fois par an, démonter le filtre et le nettoyer. Si 

l’encrassement du filtre est conséquent, il est important de se poser 

des questions sur la provenance des particules. Contacter l’installa-

teur si nécessaire. 

Nb de cap-

teurs 

Surface utile 

(en m²)

Débit mini

(en l/h)

Débit mini 

(en l/min.)

1 2,44 36,6 0,61

2 4,88 73,2 1,22

3 7,32 109,8 1,83

4 9,76 146,4 2,44

5 12,2 183 3,05

6 14,64 219,6 3,66

7 17,08 256,2 4,27

8 19,52 292,8 4,88

9 21,96 329,4 5,49

10 24,4 366 6,1

N N x 2.44 N x 36.6 N x 0.61

Tab.7  Débits minimums à contrôler en phase de production.

MAINTENANCE


