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INFORMATIONS TECHNIQUES Wagner&Co

Capteurs solaires EURO type C20/C22

Fig. 1 Le capteur EURO C20/C22 – performant, modulable et rapidement installé

Les avantages d’un coup d’œil

Un rendement élevé grâce à la perfection dans le

moindre détail

Le capteur solaire EURO a des pertes thermiques très res-
treintes grâce à son absorbeur en cuivre d’un seul tenant
avec revêtement hautement sélectif appliqué sous vide,
son isolation arrière de 60 mm d’épaisseur et son isolation
latérale sans pont thermique. Il est également équipé d’un
verre solaire trempé haute transparence. Le version
EURO AR dispose d'un verre antireflet sunarc® qui aug-
mente encore le rendement de 6 à 10% grâce à son nano-
traitement.

Des matériaux de haute qualité

Cadre en profilés aluminium anodisé, paroi arrière en alu-
minium stable, verre trempé haute transparence, joint en
EPDM avec vulcanisation dans les angles et absorbeur
composé d’une feuille de cuivre d’un seul tenant soudé par
ultrasons garantissent performances et durabilité des per-
formances pour plusieurs décennies.

Un rapport qualité / prix imbattable

Qualité testée et certifiée selon la norme européenne
EN 12975 et le symbole CE. Des performances toujours re-
connues lors des tests consommateur (Stiftung Warentest
et syndicat des ingénieurs en Allemagne, SPF en Suisse,
CSTBat en France) avec un excellent rapport qualité prix
pour sa catégorie.

Un montage simple et rapide

Grâce à une technique de montage éprouvée, des instruc-
tions de montage illustrées et un raccordement du circuit
solaire sans opération de soudure nécéssaire.

Flexibilité dans la fixation et l’orientation

La mise en oeuvre est universelle au choix en surimposition
toiture, en intégration au bati ou bien sur châssis, verticale-
ment comme horizontalement.
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Cadre en profilés
aluminium anodisés

Joint en EPDM
avec liaison vulcanisée

Isolation 60 mm d'épaisseur

Revêtement sélectif sous vide

Absorbeur en feuille de cuivre
d'un seul tenant soudé par ultrasons

Isolation latérale
sans pont thermique

Paroi arrière
en aluminium

TÜV - 0036

Jury Umweltzeichen

Verre solaire trempé haute
transparence ou verre solaire
trempé antireflet

Solar Keymark
011-7S020-A



2 F-EURO-C20-C22_TI-0801-11201000

1. Données techniques

Caractéristiques EURO C20 AR EURO C20 HTF EURO C22 AR EURO C22 HTF

Surface brute /
Surface d‘ouverture
(surface rayonnement
incident, selon DIN 4757)

2,61 / 2,39 m² 2,24 / 2,02 m²

Format (l x L x H, mm) 2.151 x 1.215 x 110 1.930 x 1.160 x 110

Rendement capteur
(tests CSTB et Solarkeymark
selon DIN 4757 partie 4)

ηo = 85,4 %
a1 = 3,37 W/m²K

a2 = 0,0104 W/m²K²

ηo = 81,8 %
a1 = 3,47 W/m²K

a2 = 0,0101 W/m²K²

ηo = 85,4 %
a1 = 3,37 W/m²K

a2 = 0,0104 W/m²K²

ηo = 81,8 %
a1 = 3,47 W/m²K

a2 = 0,0101 W/m²K²

Facteur angle corrigé (50°) kdir =97 %,kdiff =94 % kdir =94 %, kdiff =88 % kdir =97 %,kdiff =94 % kdir =94 %, kdiff =88 %

Rendement annuel capteur
(ITW 5 m²)

546 kWh/m²a 509 kWh/m²a 546 kWh/m²a 509 kWh/m²a

Caisson du capteur Aluminium avec isolation latérale 20 mm et arrière 60 mm; capacité spécifique de chaleur 4,7 kJ/(m²K)

Couverture en verre
4 mm verre solaire

trempé, revêtement
antireflet sunarc®

verre solaire trempé
4 mm

4 mm verre solaire
trempé, revêtement

antireflet sunarc®

verre solaire trempé
4 mm

Transmission τ =96 % τ =91 % τ =96 % τ =91 %

Absorbeur Tôle conductrice de chaleur et collecteurs en cuivre, Pression de service max. 10 bar

Revêtement absorbeur Revêtement hautement sélectif appliqué sous vide, α =95 %, ε =5 %

Volume absorbeur 1,3 Litre 1,1 Litre

Fluide caloporteur DC20 (Glycol de propylène avec inhibiteurs), taux de concentration à définir selon utilisation!

Pression de service (bar) max. 10 bar

Température de stagnation
(selon DIN 4757-3)

232 °C 227 °C 232 °C 227 °C

Doigt de gant sonde de
température solaire

Diamètre intérieur 6 mm

Raccords capteur Mâle avec filet externe ½"

Marquage CE Certificat TÜV 0036, Echantillon testé UE (Module B) selon directive 97/23/UE

Marquage CSTBat Avis Technique 14+5/03-844*V1

Tolérance de pression
et d’arrachement

2,25 kN/m²

Inclinaison possible 10 - 85° pour montage sur toiture et sur châssis, 20 - 85° pour intégration

Poids 48 kg 43 kg

Fig. 2 Pertes de charge EURO C20 en fonction du débit et du nombre

de capteurs raccordés en série; débit volumique v = 30 l/m²h; fluide ca-

loporteur 40% de glycol / 60% d’eau avec 30°C; exemple avec v = 30 l/

m²h; pertes de charges sans flexibles de liaison et de raccordement

Fig. 3 Pertes de charge EURO C22 en fonction du débit et du nombre

de capteurs raccordés en série; débit volumique v = 30 l/m²h; fluide ca-

loporteur 40% de glycol / 60% d’eau avec 30°C; exemple avec v = 30 l/

m²h; pertes de charges sans flexibles de liaison et de raccordement
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Fig. 4 Courbes de rendement des capteurs EURO C20/C22 HTF et

EURO C20/C22-AR en fonction de Tm – TU (E = 800 W/m²) mesurées par

l‘ISFH de Hammeln (RFA) selon DIN EN 12975.

Fig. 5 Dimensions des capteurs EURO C20/EURO C22

2. Planification

2.1 Directives neige et vent NV 65 et
NV 84
Nous vous rappelons qu'il existe en France des directives
techniques unifiées (DTU 43.1 à 43.5 et DTU 65.12) pour la
mise en oeuvre d'un capteur ainsi que les directives neige
et vent NV 65 et NV 84. Nous vous invitons à vous y référer
lors de la planification de votre chantier.
Pour le reste de l'Europe, vous pouvez également consul-
ter les normes allemandes DIN 1055-T4 et T5 (version
2007) ainsi que prEN 1991.
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2.2 Types de mise en oeuvre

Montage sur toiture

Les capteurs peuvent être mis en oeuvre soit verticalement,
soit horizontalement (privilégiez le format horizontal) en
surimposition toiture à l’aide de pattes de fixation et de rails
de montage.La toiture reste fermée lors du montage.Nous
proposons des pattes de fixation appropriées pour
presque tout les types de couverture. Jusqu'à 4 capteurs
peuvent être raccordés en série. Les liaisons hydrauliques
sur la toiture sont grandement simplifiées grâce aux flexi-
bles inox founis.

Intégration en toiture

Le kit d’intégration en toiture est disponible pour des toitu-
res en tuiles ou en ardoises dont l’inclinaison est supé-
rieure à 20 ou 27°. Les capteurs sont installés verticalement
avec les raccords orientés vers le haut.Les tôles d'habillage
en aluminium et la bavette plissée peuvent être assem-
blées sans opérations de soudure.
Le montage doit impérativement être réalisé au dessus
d’un écran de sous toiture classé W1 selon la norme
EN 13859-1, bénéficiant d’un Avis Technique, afin d’éva-
cuer la condensation pouvant se créer sous les capteurs. La
mise en oeuvre de cet écran sera conforme aux prescrip-
tions définies dans l’Avis Technique le concernant.

Montage sur châssis

Les capteurs peuvent être disposés verticalement ou hori-
zontalement et l'inclinaison peut être modulée à l'aide des
châssis appropriés.

Sonde de température Sonde de température Sonde de températureSonde de températureSonde de température

Sonde de température Sonde de température Sonde de température Sonde de température

Fig. 6 Agencement horizontal des capteurs EURO C20 ou EURO C22: jusqu’à 4 capteurs raccordés en série. Les rails sont placés verticalement.

La combinaison en série parallèle est également possible (voir à droite).

Fig. 7 Agencement vertical des capteurs EURO C20 ou EURO C22: jusqu’à 4 capteurs raccordés en série. En surimposition toiture, les rails sont

placés horizontalement. Lorsqu’il y a plus de 4 capteurs, le raccordement est effectué en série parallèle.

2.3 Agencement horizontal des
capteurs (en surimposition toiture)

2.4 Agencement vertical des capteurs (en surimposition ou intégration toiture)
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