
L E  C H A U F F A G E  
S O L A I R E

S U N N Y - F L E X  

LE PASSEPORT POUR UN ÉTÉ  LONG ET  CHAUD



Notre comportement face à nos 
loisirs se modifie. Nos loisirs 
tendent à s’individualiser et nous 

rêvons de plus en plus de goûter chez nous aux 
plaisirs de la baignade.

Un chauffage solaire vous permet de prolonger 
la saison de la baignade et maintient l’eau de la 
piscine constamment à une température compri-
se entre 24 et 29°C; même par temps nuageux.

Notre longue expérience (depuis 1979), nous a 
permis de mettre au point un système de chauf-
fage solaire facilement adaptable et esthétique, 
composé de matériaux de haut de gamme.

Le chauffage solaire SUNNY FLEX a fait ses 

preuves sur des milliers de bassins privés et 
publics dans l’Europe entière.
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LA SAISON DE LA BAIGNADE DE MAI A SEPTEMBRE

UN MATERIEL ADAPTABLE–DES DIMENSIONS AJUSTABLES



Résistance  
hydraulique 
réduite, offrant 
ainsi un  
rendement 
optimal

EPDM de haute qualité,  
résistant aux U.V. et aux 
intempéries

Superficie importante,  
du fait de la conception 
des profilés

Montage facile, par col-
lage à l’aide de mastic

Les bandes intermé-

diaires confèrent à 
l’ensemble une forme 
homogène

La largeur des bandes 
est adaptée aux formes 
courantes des tuiles

Accessoires de pose per-
mettant une pose dans 
les meilleures conditions

Matériaux de haute 

qualité 

Surfaces homogènes et 
esthtétiques

Amortissement rapide

Ecologique, 

contribue à la réduction 
de l’émission de CO2

Recyclable

LE CHAUFFAGE SOLAIRE ADAPTE A TOUS LES BASSINS

LES AVANTAGES DU SUNNY FLEX
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De nombreuses piscines publiques sont équi-

pées d’un chauffage solaire et réalisent ainsi 

de belles économies.

A la demande de la société MTH, l’Université 

de Rostock a réalisé une étude sur les chauf-

fages solaires des piscines publiques. Cette 

étude est disponsible sur simple demande.



Ce matériau a ses limites: 
une trop forte teneur en 
chlore ou en acide peu-
vent l’endommager.

Nous recommandons 
de tenir compte du 
chauffage solaire en cas 
d’installations de traite-
ment et de dosage auto-
matique.

LE MATERIAU

Le matériau employé, 
l’EPDM est un caoutchouc 
synthétique qui se carac-

térise par sa grande   
flexibilité et sa durabilité. 

Il résiste à la lumière et 
conserve sa couleur au fil 

des années.

L’EPDM résiste parfaite-
ment aux périodes  

hivernales.

NORMES EPDM SUNNY FLEX SELON DIN 7863

1.    Dureté: 69 Shore A
2.  Résistance à la rupture: 10,3 MPa
3.  Résistance à l’allongement: 233 %
4.  Ecart permanent à la déformation:
 a) (22h/100 °C) 14% b) (22h/-25 °C) 74%
5.  Altération par la chaleur: (7 jours à 100 °C)
 a) modification de dureté: 71 Shore A
 b) modification de la résistance à la rupture: 10,7 
MPa
 c) modification à l’allongement: 215 %
6.  Résistance au froid: (7 jours à -10 °C)
 a) modification de la dureté: 77 Shore A
7.  Résistance à l’ozone: (55 pphm 20 % 4 jours à 40 
°C)
 a) Seuil de déchirement: 0 (aucun déchirement)

Les collecteurs peuvent être installés sur tous les types de 
toits, même de forme inhabituelle.
Les chauffages solaires SUNNY FLEX peuvent également 
être installés sur une forte pente ou à la verticale (photo 
ci–dessus).
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La lumière du jour en 
Europe Centrale est sou-
vent un mélange de  
lumière diffuse et de ray-
onnements solaires tom-
bant en oblique.  
En raison de ce type de 
rayonnement, ce profilé 
permet un gain d’énergie 

plus important du fait 
de la forme des tuyaux: 
demi-cercle contre demi-
cercle = superficie plus 
importante (théoriquement 
une surface de  
π/2 = 1,57 fois plus 

importante que le collec-

teur plat).  
Dans la pratique, cette 
valeur est faiblement rédu-
ite puisqu’il convient de 
déduire l’épaisseur de la 
paroi de chaque tuyau.
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LE PROFILE

Le profilé SUNNY FLEX 

est composé de 

petits tuyaux 

individuels reliés 

les uns aux autres.

Vous trouverez sur le marché 

certains types de collecteurs ayant 

un espace entre les tuyaux. Il s’agit 

d’une perte de surface, car ces 

espaces ne servenr pas au 

réchauffement de l’eau de la 

piscine.

5 mm

8 mm

RAYONNEMENT DIRECT 

Cet ensoleillement est 
directement capté par 
les collecteurs et transmis 
à l’eau à l’intérieur des 
tuyaux.

RAYONNEMENT RÉFLÉ-

CHI

Il tombe en général sur 
l’un des tuyaux et sur 
celui attenant qui, par 
conséquent, reçoit égale-
ment la chaleur du soleil.

RAYONNEMENT DIFFUS

Aucun obstacle à une absorption d’énergie maximum; 
étant donné que le collecteur SUNNY FLEX a une super-
ficie plus importante qu’un collecteur plat de la méme 
surface.

Nos profilés solaires ont été testés par le CEC (Commission of European Communities Joint Research Centre), le 

FSEC (Florida Solar Energy Center), l’EIR (Eidgenössisches Institut füt Reaktorforschung) et le Zentralschweitzeri-

schen Technikum Luzern. Ces tests ont démontré les qualités indéniables du profilé SUNNY FLEX.



S E N S I B I L I T É  A U  

V E N T

La perte d’énergie de 

nos profilés en cas de 

refroidissement par le 

vent est minime

Les bandes intermédiaires sont collées sous les espaces 
entre les collecteurs et confèrent une forme homogène à 
l’ensemble du collecteur.

Si 
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Les collecteurs sont com-
posés de bandes de 31 
cm de large, et d’une lar-

geur totale 
de 35,6 cm 
y compris 
les pièces 
d’arrivée 
et sortie 
d’eau. Ces 
pièces sont 
collées 
ensemble 
sur le toit.

LES COLLECTEURS

L A  S U R FA C E  D U  

C O L L E C T E U R

En Europe Centrale, cette 
surface devrait corres-
pondre à la surface de 
l’eau de la piscine. En 
cas d’utilisation d’une 
couverture isothermique, 
cette surface sera réduite 
de 60%.
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Les bandes SUNNY FLEX 

sont directement adaptées 

aux rangs de tuiles et sont 

collées à l’aide de mas-

tic SUNNY FLEX. Cette 
technique de collage est 
prouvée de longue date 
et permet de réaliser un 
ensemble très esthéthique.

Face aux procédés de 
collage par points des 
systèmes de chauffage 
concurrents, la fixation au 
mastic SUNNY FLEX est 
une garantie de sécurité. 
Les procédés de collage 
ont connu ces dernières 
années d’énormes pro-
grès. En collaboration 
avec les fabricants de 
colle, nous avons mis au 
point ce mastic d’un très 
haut niveau de qualité.

Le mastic SUN-

NY FLEX,  
un atout supp-
lémentaire pour 
la sécurité. 
Néanmoins, 
en cas 
d’installation 
dans des régi-
ons à vent fort, 
il conviendra 
d’installer des 
fixations supplé-
mentaires.

MONTAGE

Pour garantir une bonne vidange des

collecteurs SUNNY FLEX, nous re-

commandons systématiquement la 

mise en place d’un kit de vidange. 

(notamment en cas de toit en pente 

douce)

Des cales de retenue 
autocollantes positionnées 
entre les bandes évitent 
que celles-ci ne glissent  
au montage.

Le chauffage solaire SUNNY FLEX est le seul système de 
chauffage qui tienne compte de la forme des tuiles.



FONCTIONNEMENT

L’installation de chauffage 
solaire est généralement 
raccordée au système de 
filtration existant (1). La 
pompe de filtration (2) 
assure la circulation de 
l’eau dans les collecteurs. 
La vanne motorisée est 
raccordée sur les condui-
tes d’eau de la piscine (6).
Avant le raccordement 
de la vanne motorisée, il 
convient de monter un T. 

Après la vanne motorisée, 
la conduite d’eau réchauf-
fée en provenance des 
collecteurs solaires est 
raccordée au retour vers 
la piscine.  
Un second T est néces-
saire (Fig. 6). La vanne 
motorisée est commandée 
par l’unité de contrôle de 
température (3).  
La sonde solaire, montée 
sur le collecteur, et la 
sonde de température 
d’eau installées dans la 
conduite d’eau, communi-
quent leurs informations à 
l’unité de contrôle (3). La sonde température de 

l’eau mesure la tempéra-
ture de l’eau de la piscine. 
Si la sonde solaire mesu-
re une température plus 
élevée que celle de l’eau 
de la piscine l’unité de 
contrôle active la vanne 
motorisée et la conduite 
d’eau est fermée.  

L’eau du bassin passe 
maintenant par le toit à 
travers l’installation solai-
re et retourne vers le bas-
sin. Le chauffge solaire 
n’entraîne pas de surcoût 
en électricité puisqu’il fonc-
tionne avec la pompe de 
filtration lorsque cellle-ci 

est activée. 
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UNITE DE CONTROLE 

AVEC SYSTEME DE LIMI-

TATION DE LA TEMPE-

RATURE (1)

Avec une sonde solaire et 
une sonde de température 
d’eau, cet appareil  
permet de régler une tem-
pérature maximum  
de l’eau (par exemp-
le 29°C). En cas de 
dépassement de cette 
température l’eau est 
automatiquement refroi-
die pendant la nuit. Cette 
unité de contrôle donne 
également les informati-
ons suivantes: chauffage, 
température théorique, 
refroidissement.  
L’affichage se fait au 
moyen de voyants lumi-
neux. En dessous d’une 
température de l’air de 
5°C, l’appareil indique 
„danger de gel“.

UNITE DE CONTROLE 

STANDARD (2) 

Avec une sonde solaire et 
une sonde d’eau, il s’agit 
d’un appareil équipé d’un 
système de régulation de 
la différence de tempéra-
ture maximum.  
Un voyant est allumé lors-
que l’installation est en 
position de chauffage.

VANNE MOTORISEE (3) 

Cette vanne motorisée est 
disponible en diamètre 
50 et 63 mm. Elle fonc-
tionne avec une tension 
de 24 V. Les deux unités 
de contrôle sont équipées 
d’un transformateur adé-
quat.

UNITE DE 
CONTROLE

Nous conseillons 
l’installation d’une unité 
de contrôle (régulation 
de différence de tempé-
rature), pour éviter tous 
disfonctionnements

Nous recommandons 

deux modèles (figure 1 et 

2). Ils comportent tous les 

deux une régulation de 

la différence de tempé-

rature:

La sonde „eau“ mesure 
la température de l’eau 
de la piscine et la sonde 
solaire mesure la tempé-
rature au collecteur.

1

2 3
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L’EPDM résiste au gel. Pour cette 

raison, les collecteurs peuvent être 

montés à l’horizontale sur un toit plat 

et hiverner avec les collecteurs remplis 

d’eau. (Il est malgré tout conseillé de 

vidanger les collecteurs et les tuyaux 

pour l’hiver).1,2 - 1,5 m



Ce diagramme démontre 
un rendement supérieur 
du collecteur SUNNY 
FLEX dans le chauffage 
des piscines par rapport 
au collecteur vitré qui est 
d’un coût très élevé.

Le rendement du  
SUNNY FLEX est supéri-
eur de 10%.  
La cause réside dans les 
pertes de réflexion à la 
surface du verre.  
Ce procédé d’isolation 
et de vitrage ne constitue 
aucun avantage pour le 
chauffage des piscines 
(Différence de températu-
re minime TF - TL).

Rayonnement = 800 W/
m2

Température de l’air  
TL = 20 °C,
Température à l’entrée du 
collecteur (température de 
l’eau de la piscine)  
TE = 22 °C,

Température à la sortie du 
collecteur TA = 26 °C,
Température moyenne du 
colllecteur 
TF = 1/2 (TA + TE) = 24 

°C,
Différence de température 
ΔT = TF - TL = 4K

PHYSIQUE

Le diagramme ci–contre 

représente la comparai-

son de rendement entre 

un collecteur en matière 

plastique et un collecteur 

vitré. 
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E X E M P L E  D E  C H A U F FA G E  S U N N Y  F L E X :



Méthode de comparaison 

entre collecteurs solaires

(Système international 
simplifié) 
Voir CEC, Commission of 
the European Communi-
ties. (Recommendations 
for European Solar Coll-
ector Test Methods).
Le degré de rendement 
η des collecteurs solaires 
est obtenu par le rapport 
entre l’énergie obtenue et 
l’énergie effective de la 
radiation solaire.
η = 

Q = énergie obtenue en 
Watts
G = énergie par rayonne-
ment solaire par rapport 
à la superficie du collec-
teur en W/m2

A = superficie  
du collecteur en m2

En partant du principe 
que la température exté-
rieure (TL) = température 
de l’air, et la température 
interne du collecteur (soit 
le média à chauffer) (TF) 
sont identiques, on parle 
de η 0 = degré de ren-
dement = Y Intercept = 
facteur de conversion. Si 
la température interne du 
collecteur (TF) augmente, 
on constate une  augmen-
tation de la différence de 
témperature, on obtient 
des pertes de rayonne-
ment et le degré de ren-
dement vis à vis du point 
zéro (TF = TL). 
Ce coefficient solaire est 
désigné sous „Slope“.

Le degré de rendement 
effectif= Efficiency Equa-
tion
η = 0,83 - 3,73 x

Y Intercept: 0,83 *
Slope: -3,73 *

L’angle d’incidence δ 

(Sigma) 

Incident Angle Modifier
Kατ = 1,0 - 0,06 *

( -1)

* Valeurs SUNNY-FLEX

La douche solaire, 
un autre exemple de 
l’utilisation de l’énergie 
solaire

Douche solaire

avec réservoir 30l
blanc/noir
Art.Nr. 050.062
beige/noir
Art.Nr. 050.063

A C C E S S O I R E S

Soupape de ventilation

Art.Nr. 060.520

Bouchons (2 pièces)
Art.Nr. 060.530

Embouts spéciaux (2 pièces)
Art.Nr. 060.630

Manchons caoutchouc 

courts (3 pièces)
Art.Nr. 060.640

Colliers de fixation en 

inox (8 pièces)
Art.Nr. 060.650

Entretoises autocollantes 
(100 pièces)
Art.Nr. 060.680

Kit de vidange

Art.Nr. 060.690

mastic SUNNY-FLEX 

(310 ml) 
suffisant pour une surface 
de 1,25 m2 
Art.Nr. 060.610.1

Q
G x A

1
COSδ

TL - Tf
I
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CARACTERIS-
TIQUES 
TECHNIQUES

Poids à vide: 4,4 kg/m2

Poids en service:  7,7 kg/m2

(rempli d’eau)
Diamètre intérieur des      
 tuyaux: 5 mm
Diamètre extérieur des
tuyaux:  8 mm
Débit de passage  0,4 m3/h, plus les collecteurs seront longs, plus la perte  
maximum au m2 : de charge sera élevée (mesure effectuée entre le tuyau 
 collecteur et le tuyau distributeur)   
Rendement maximum (Rayonnement solaire 1 kW/m2, 
 température du collecteur=température ambiante)  
 850 W/m2

Température à vide (Rayonnement solaire 1 kW/m2, par vent calme,  
 température ambiante 35 °C) 77 °C
Taux de rendement dans le cas d’une température de 15 °C 
 et d’une température de l’eau de 24 °C 
 (radiation 800 W/m2): 
 a) par vent calme, environ 75%,
 b) par vent à 3,0 m/s, environ 65%

la gamme
ensoleillée

des produits
Membre

de la
B.S.S.W.

Votre revendeur




