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IMPORTANT

Veuillez renvoyer ce formulaire rempli par fax, courrier 

ou e-mail au partenaire commercial ROTEX mentionné 
ci-dessous.
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Certificat d'installation et d'instruction

ROTEX Heating Systems GmbH accepte vis-

à-vis du client final la garantie des erreurs de 

matériel et de fabrication selon les disposi-

tions de la garantie (voir verso). Les droits à la 

garantie sont applicables uniquement si 

l’installation Solaris a été installée et mise en 

service par une entreprise spécialisée et que 

ce formulaire dûment rempli a été renvoyé au 

partenaire commercial mentionné ci-dessous. 

Veuillez vous le faire confirmer par écrit, par 

votre société d'installation sur ce certificat de mise en route.

Description de l'installation ROTEX Solaris

1. Données dépendant du système

 pour la production d'eau chaude  pour le chauffage d'appoint

Capteurs solaires Type : ___________________________

Nombre : Total : _______

Rangées : ______ Pièces par rangées : _______

Numéros de fabricant :
(Type et numéro de fabri-
cant voir plaque signalé-
tique sur le cadre du 
capteur)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Type d'installation :  Sur toit |  Intégré en toiture 

 Toit-terrasse

Accumulateur de 
chaleur :

 Sanicube HybridCube

(Type et numéro de fabri-
cant voir plaque signalé-
tique sur le couvercle du 
réservoir ou à l'avant de 
l'appareil)

 GCU compact  HPSU compact

 Autre : __________________

Type : __________________

N° de fabricant : __________________

Sécurité électrique

Ligne équipotentielle mise en place sur le groupe de cap-

teurs et raccordé au rail de liaison équipotentielle ?

 oui

Raccord réseau raccordé via un dispositif de mise hors ten-
sion individuel selon la norme EN 60335-1 pour une cou-

pure sur tous les pôles du réseau électrique (coupe-circuit 

automatique) ?

 oui

Connexion réseau protégé via un disjoncteur contre les 

courants de défaut (temps de réaction ≤ 2 s) ?

 oui

2. Système Drain-Back (hors pression)
(Lors d'un système sous pression, veuillez remplir les données dans 
la partie n°3.)

 oui

Données d'installation

Hauteur de l'installation (Fig. 1-1, cote H) : ____ m

Longueur totale de la conduite de raccordement : ____ m

Conduite de raccordement posée selon une inclinaison 

continue ? *

 oui

 non

Raccordement en diagonale : groupe de capteurs solaires 
monté selon une inclinaison totale vers le raccordement in-

férieur des capteurs solaires (reflux) ? *

 oui
 non

Raccordement parallèle : bords inférieurs montés parfaite-
ment à l'horizontale ? *

 oui
 non

* Le droit à la garantie s'annule automatiquement pour le système Drain-Back si 
vous répondez « non » à cette question.

Raccordement en diagonale de capteurs solaires (recommandé)

Raccordement parallèle de capteurs solaires

Position sonde de température du capteur solaire :  C  D

Fig. 1-1 Raccordement de capteurs solaires du système Drain-Back

Unité pompe et régulation

Type : 1) _____________________________________

Numéro de série : 2) _____________________________________

Version de logiciel : 2) _____________________________________

1) Voir plaque signalétique sur le boîtier du régulateur.
2) Voir manuel d'utilisation.

Réglages pour le fonctionnement de l'installation solaire :

Température différentielle à l'en-

clenchement :

Delta T activé = ____ K

Température différentielle au dé-
clenchement :

Delta T désactivé = ____ K

Température maximale du réser-

voir :

TS max = ____ °C

Position de la sonde du capteur solaire : TK pos = ____

Réglage : écoulement au démarrage : VS = ____ l/min

Entrez les données seulement s'il est différent du réglage d'usine :

Température du booster : TK max = _____°C

Température de protection contre 
le redémarrage :

TK adm = _____°C

Température limite du capteur pour

l'activation de la fonction de protection antigel: T frost = _____°C

Température minimale du capteur
solaire pour la validation du service de la
pompe lorsque la fonction de protection
antigel est active: TK save = _____°C
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Durée minimale de la pompe de service

solaire P  à puissance maximale:S Temps P2 = ____ s

Temps SP = ____ s

Temps de blocage de la pompe de service

solaire P :S



Certificat d'installation et d'instruction

ROTEX recommande, pour la sécurité d'exploitation de votre instal-

lation de chauffage, de conclure un contrat de maintenance et d'éta-
blir un protocole des travaux d'entretien et des valeurs des mesures 

effectuées. 

Veuillez indiquer dans les champs ci-dessus la situation de l'instal-
lation lors de la mise en service et les valeurs de réglage pour le sys-

tème solaire correspondant.

3. Système sous pression
(pour un système Drain-Back (système hors pression, veuillez remplir 
les données dans la partie n°2.)

 oui

Données d'installation

Longueur totale de la conduite de raccordement : ____ m

Position MAG au moins 1 m en-dessous du bord inférieur du 

groupe de capteurs solaires (Fig. 1-2, cote X) ?

 oui

 non

Pression initiale MAG :  _____bar

Taux de glycole dans le circuit solaire : _____ %

Type de fluide solaire : _________________________

Type de station de pompage : _________________________

Raccordement en diagonale de capteurs solaires

Raccordement parallèle de capteurs solaires

Position sonde de température du capteur solaire :  A  B

Fig. 1-2 Raccordement de capteurs du système sous pression

Régulation solaire

Type : 1) _____________________________________

Numéro de série : 2) _____________________________________

Version de logiciel : 2) _____________________________________

1) Voir plaque signalétique sur le boîtier du régulateur.
2) Voir manuel d'utilisation.

Réglages pour le fonctionnement de l'installation solaire :

Sélec installation 

(d'après le manuel d'installation et d'utilisation) : ____

Différentiel encl 1 : ____ K Différentiel arrêt 1 : ____ K

Différentiel encl 2 : ____ K Différentiel arrêt 2 : ____ K

T° max ballon 1* : ____ °C T° max ballon 2* : ____ °C

T° max collecteur : ____ °C

* Pour les réservoirs d'eau chaude ROTEX en matière plas-

tique, une température maximale de 85 °C est autorisée.

4. Acheteur

Nom __________________________________________

Adresse __________________________________________

Code postal __________ Ville __________________________

Téléphone __________________________________________

L'utilisation de l'appareil m'a été expliquée. Le manuel d'utilisation 

et le manuel de l'exploitant m'ont été remis.

Signature du client

5. Société installatrice

Nom __________________________________________

Adresse __________________________________________

Code postal __________ Ville __________________________

Téléphone __________________________________________

L'installation décrite a été installée par nos soins le _____________ 
et a été remis au client.

Cachet et signature de la société installatrice

6. Autres remarques

7. Dispositions de la garantie

D'une manière générale, les conditions de garantie légales s'appliquent. 
La garantie fabricant annexe peut être consultée sur notre site internet : 

www.rotex.fr > « Garantie » (avec la fonction de recherche)

8. Clause de protection des données

Tous les signataires et destinataires de ce formulaire s'engagent à ne 

pas transmettre les données personnelles qui y sont indiquées à un tiers 

sans un accord express.
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9. Copie

Original : --> ROTEX
er1 copie : --> Client
ème2  copie : --> Société d'installation
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Représenté en France par:
Daikin Airconditioning France SAS
ZA du Petit Nanterre 
31, rue des Hautes Pâtures 
Le Narval - Bâtiment B 
92737 Nanterre Cedex
Tél. +33 1 46 69 95 69 
Fax +33 1 47 21 41 60
www.daikin.fr

Représenté en Belgique par:

Daikin Belux - Wavre
Avenue Franklin 1B
1300 Wavre
Tél. 
Fax 
e-mail  info@daikin.be

+32 (0)10 23 72 23 
+32 (0)10 24 49 10

Sales office Daikin Belux - Gent
Tél. +32 (0)9 244 66 44 

Sales office Daikin Belux - Herentals 
Tél. +32 (0)14 28 23 30 


