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Technique
de pointe

Le capteur solaire le plus performant grâce à la technologie ThermProtect
Empêche la surchauffe et la formation de vapeur

Capteurs solaires Viessmann munis
du système novateur et automatique
ThermProtect qui interrompt
l'absorption d'énergie en cas de
stagnation.

Les surfaces de capteurs de grandes
dimensions permettent des niveaux de
couverture solaire élevés ainsi que des
économies d'énergie conséquentes.
Toutefois, de telles surfaces peuvent
également entraîner de longues périodes de
stagnation, et donc la formation de vapeur,
parce que la chaleur disponible ne peut pas
être utilisée, particulièrement en été.

Grâce à la technologie Thermprotect unique
et novatrice les nouveaux capteurs solaires
diminuent automatiquement l'absorption
d'énergie solaire à des températures élevées
pour empêcher la surchauffe et la formation
de vapeur. Les avantages sont une fiabilité
accrue, un rendement supérieur et une durée
de vie plus longue. Ces produits sont les
suivants :
 V itosol 200-FM capteur plat avec
revêtement absorbant novateur
 V itosol 300-T capteur à tubes à découplage
thermique
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Système de découplage selon la température ThermProtect

Prévention fiable de la formation de vapeur
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Aux températures normales, le nouveau revêtement ThermProtect du capteur plat Vitosol 200‑FM agit comme
n'importe quel revêtement absorbant standard Viessmann. A des températures de capteur de 75 °C et plus,
le revêtement ThermProtect lui permet de réduire cette absorption de chaleur, ce qui permet d'empêcher
efficacement la surchauffe et la formation de vapeur en cas de stagnation.

Changements apportés aux propriétés optiques de l'absorbeur

Un capteur solaire génère de la chaleur à
chaque fois que le rayonnement solaire atteint
l'absorbeur – même lorsqu'aucune chaleur n'est
requise. Cela peut être le cas par exemple en
été lorsque les résidents sont en vacances. Si
le transfert de chaleur vers le réservoir ECS ou
le réservoir tampon d'eau de chauffage n'est
plus possible parce que l'un ou l'autre est déjà
à température, la pompe de circulation s'arrête
et le système thermique solaire entre en
stagnation.
Si le rayonnement solaire atteint encore le
capteur, sa température augmente jusqu'à
ce que le fluide caloporteur s'évapore, ce qui
engendre des contraintes thermiques élevées
sur les composants système tels que les joints,
les pompes, les vannes et le fluide caloporteur
lui-même. Dans les systèmes munis de
ThermProtect, la formation de vapeur est évitée
de manière fiable.
Capteur plat avec couche absorbante de
commutation
Pour la première fois, un capteur plat a été
conçu et breveté, qui empêche une nouvelle
absorption d'énergie une fois qu'une certaine
température a été atteinte. Le revêtement
absorbant du Vitosol 200‑FM est basé sur le
principe des "couches de commutation" : la
structure cristalline, et donc la puissance du
capteur, changent en fonction de la température
du capteur, ce qui permet de réduire la
température de stagnation. A des températures
d'absorption de 75 °C et plus, la structure
cristalline du revêtement change, ce qui
augmente plusieurs fois le taux de rayonnement
thermique. Cela permet de réduire la puissance
du capteur lorsque la température du capteur
augmente, et la température de stagnation
diminue considérablement et empêche donc la
formation de vapeur.

Le nouveau revêtement ThermProtect comprend plusieurs couches. L'une d'entre elles est du dioxyde de
vanadium (VO2). A partir d'une température d'environ 75 °C et plus, les propriétés optiques du dioxyde de
vanadium changent. Il devient imperméable et réduit la température de stagnation du capteur.

Une fois que la température chute dans le
capteur, la structure cristalline revient à son état
d'origine. A présent, plus de 95 pour cent de
l'énergie solaire entrante peut être absorbée
et convertie en chaleur ; seule une infime
partie (moins de 5 pour cent) est perdue. Ce
qui implique que le rendement du nouveau
capteur est supérieur à celui des capteurs plats
classiques, car le capteur n'entre jamais dans la
phase de stagnation et peut fournir à nouveau
de la chaleur à tous moments. Il n'y a pas de
limites au nombre de fois que le changement
de structure cristalline peut être activé, ce
qui signifie que cette fonction est toujours
disponible.
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Capteur à tubes sous vide avec système
de découplage à changement de phase
Le Vitosol 300‑T est un capteur à tubes
sous vide extrêmement efficace basé sur
le principe du caloduc. La chaleur solaire
provoque l'évaporation du fluide scellé à
l'intérieur du caloduc. Lorsqu'elle revient à
son état liquide à l'intérieur du condenseur,
la chaleur absorbée est transférée au circuit
solaire et le fluide retourne dans la zone
ensoleillée du tube sous vide.
A des températures de capteur de 145 °C et
plus, le fluide ne peut plus se condenser.
Grâce à ce système de découplage à
changement de phase selon la température,
le transport de la chaleur est interrompu et
le système est ainsi protégé contre les
températures de stagnation excessives. La
circulation dans le caloduc ne redémarre qu'à
des basses températures de capteur afin
de pouvoir transporter à nouveau la chaleur
solaire dans le système de chauffage.
Avantages pour l'installateur

Condensation et transfert de chaleur
vers le fluide caloporteur
(vapeur saturée)

Faible transfert de chaleur et aucune
condensation (vapeur surchauffée)

Chaleur de
l'absorbeur

Chaleur de
l'absorbeur

A des températures de 145 °C et plus, le fluide caloporteur vaporisé dans le condenseur du capteur à tubes
sous vide Vitosol 300‑T ne peut plus se condenser, ce qui interrompt le transfert de chaleur.

Absorbeur standard

Absorbeur de commutation
ThermProtect

 Indépendant des réglages de régulation,
des pannes de courant et des dispositifs
mécaniques (p. ex. amortisseurs)
 Contrainte beaucoup plus faible sur les
composants du système et dégradation de
glycol évitée
 Facilité de dimensionnement
 Redémarrage immédiat après l'arrêt du
système
 Sélection simplifiée de composants
(p. ex. vases d'expansion) et un système
de refroidissement n'est pas nécessaire

Avantages pour l'utilisateur
 Aucun problème de surchauffe en été ou
lorsque les résidents sont absents de leur
domicile
 Sécurité de fonctionnement élevée et
longue durée de vie comparée à des
systèmes drainback
 Couverture solaire plus élevée pour
diminuer l'appoint du chauffage central
pour le chauffage de l'ECS

Dans les systèmes munis du dispositif de fermeture en fonction de la température ThermProtect, la formation
de vapeur est évitée de manière fiable, ce qui réduit la complexité du système.

Ingénierie système simple
Le système de découplage selon la
température de ces deux capteurs est
totalement indépendant des paramètres de
régulation et d'utilisation du système. Ces
systèmes thermiques solaires offrent donc
une sécurité absolue. Les charges thermiques
sur les composants du système et le fluide
caloporteur restent toujours dans leur plage
normale. Cela permet d'augmenter la durée
de service, le rendement et la sécurité de
fonctionnement par rapport aux systèmes
thermiques solaires classiques. La pression
normale est de 3,5 bar.
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