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NOTICE TECHNIQUE  

 
 

TUBE RADIANT GAZ  
 

SOLARTUBE 

 

 
TU.E 23 C – 36 C    

FICHES TECHNIQUES :  3 à 10. 
 

INSTALLATION  : 11 à 29. 
 

EXPLOITATION  : 30 à 34. 
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AVERTISSEMENT 

 
 
 
Le tube radiant SOLARTUBE  que vous allez mettre en service a fait l'objet de 
nombreuses années de recherche et de mise au point. 
 
L’appareil faisant l'objet de cette notice  a subi avec succès de nombreux essais et 
contrôles définis par la directive européenne gaz : sécurité mécanique et électrique, 
fiabilité, hygiène de combustion.... 
 
De part les exigences techniques qu'elle fixe, la marque CE est la reconnaissance 
officielle de la qualité de conception, de fabrication et de performance de ces 
appareils. 
 
La longévité de cet appareil et ses performances seront au niveau optimum si son 
utilisation et son entretien sont assurés selon les règles de l'art et les prescriptions en 
vigueur. 
 

SOLARONICS offre une garantie de 1 an pièces et mai n-d’œuvre "usine" valable 
à partir de la livraison des appareils. 

 
Cette garantie n'est valable que sous réserve de l' observation des 
recommandations de cette notice qui constitue les p réconisations constructeur 
et du renvoi du bon de garantie fourni avec chaque appareil. 
 
Il est de la responsabilité de l'installateur, aprè s avoir vérifié que le montage 
respecte les prescriptions de cette notice,  
 
1/ d'informer l'utilisateur :  
 

- qu'il ne peut de lui-même apporter des modifications à la conception des 
appareils et à la réalisation de l'installation. La moindre modification (échange, 
retrait....) de composants de sécurité ou de pièces  influant sur le rendement 
de l'appareil ou sur l'hygiène de combustion entraî ne systématiquement le 
retrait pour l'appareil du marquage CE. 
 
- qu'il est indispensable de faire effectuer les opér ations de nettoyage et 
d'entretien prescrites.  Une opération de maintenance préventive annuelle est 
recommandée en industrie mais obligatoire en E.R.P. SOLARONICS  est en 
mesure d'effectuer cette opération sous forme de contrat d'entretien. 

 
2/ de remettre à l'utilisateur la notice d'emploi e t d'entretien de l'appareil 
 
SOLARONICS , avec l'accord de l'organisme notificateur du marquage CE, se réserve 
le droit de mettre à jour cette notice technique. Seule la notice accompagnant le 
produit lors de son expédition peut être considérée comme contractuelle. 
 
ATTENTION : Cet  appareil ne doit pas être utilisé dans un local ATTENTION : Cet  appareil ne doit pas être utilisé dans un local ATTENTION : Cet  appareil ne doit pas être utilisé dans un local ATTENTION : Cet  appareil ne doit pas être utilisé dans un local 
domestique.domestique.domestique.domestique.    
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FICHES TECHNIQUES 
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� SPECIFICATIONS TECHNIQUES ................................. Page 9 
 
 

� CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ........... Page 10 
 
 
 
 

 
 

En cas de besoin, n'hésitez pas à appeler notre ser vice 
 

Technico-Commercial 
 

Tel : 03.20.10.59.59 
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� PRINCIPE DE CHAUFFAGE 
 

Tout objet à une température supérieure au zéro absolu émet de l'énergie sous forme 
de rayonnement électromagnétique. 
 
Il se propage en ligne droite, peut être réfléchi et se transforme en chaleur au contact 
des corps. 
 
Ce rayonnement est dit infrarouge lorsque les températures d'émission sont de l'ordre 
de quelques centaines de degrés. 
 
N'échauffant pas l'air, il est donc particulièrement adapté au chauffage des bâtiments : 

 
• de grand volume, 
• peu ou faiblement isolés, 
• à renouvellements d'air importants. 

 
ou au chauffage 

 
• intermittent, 
• par zones. 

 

� PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 
Le tube radiant gaz SOLARTUBE TU.E  C constitue un système de chauffage "direct", 
suspendu, fonctionnant aux gaz naturels ainsi qu'au propane et au butane, conforme à 
la directive européenne applicable aux appareils à gaz. 
 
C'est un appareil de production et émission de chaleur par rayonnement infrarouge 
destiné à être raccordé à une ventouse horizontale ou verticale (Air comburant pris à 
l’extérieur et produits de combustion rejetés à l'extérieur du local). 
 

SOLARTUBE PUISSANCE UNITAIRE 

TU.E C 23 20,5 kW PCI 

TU.E C 36 32,5 kW PCI 

 
Le SOLARTUBE TU.E C  est caractérisé par la combustion d'un gaz à l'intérieur d'un 
tube en forme de U. 
 
Un extracteur, créant une dépression dans ce tube, allonge la flamme issue d'un brûleur 
atmosphérique et extrait les produits de combustion. 
 
Le tube ainsi chauffé émet un rayonnement infrarouge dirigé vers les corps à chauffer 
par un réflecteur. 
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� DESCRIPTIF 

Marquage  0000000066663333////99994444   
 
Le SOLARTUBE TU.E C  de catégorie II2Er3+, est marqué CE pour la France pour un 
fonctionnement aux gaz naturels ainsi qu'au propane et au butane conformément à la 
directive européenne applicable aux appareils à gaz et à la norme EN 437. 

 
 

REP DESIGNATION Qté OBSERVATIONS 

1 Tubes émetteurs 
évasés 

2 ∅ Ext. 88,9 mm. L=4,6 m (6 m TU.E 
36 C) 

2 Réflecteur long 2* Tôle galvanisée cintrée 

3 Extracteur 1 Extracteur à cloison thermique et 
moto-ventilateur précablé.  

4 Caisson brûleur 1 (dispositif de reprise d'air neuf en 
option) 

5 Coude de liaison 1 Acier 

6 Support oméga 2 Acier 

7 Support accrochage 2 Acier 

8 Réflecteur ouvert 1 Tôle galvanisée cintrée 

9 Réflecteur fermé 1 Tôle galvanisée cintrée 

10 Cadre support 1** Acier 

11 Bouchon 4 Plastique 

 
* longueur : 1900 mm pour TU.E 23 C, 2250 mm pour TU.E 36 C 
 
** longueur : 4760 mm pour TU.E 23 C, 6160 mm pour TU.E 36 C 
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- CAISSON BRULEUR 
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REP DESIGNATION Q OBSERVATIONS 

1 Caisson 1 Tôle galvanisée pliée 

2 Capot 1 Accessibilité par le dessus du caisson. 

3 Support de caisson 1 Permet la fixation sur le tube. 

4 Brûleur 1 Type atmosphérique, démontable 
manuellement 

5 Bloc 
multifonctionnel 

1 2 vannes Classe B 1/2 " pas du gaz - 
femelle, avec un régulateur de 
pression gaz. 

6 Dispositif de 
commande et de 
sécurité 

1 Allumage HT. Gestion du cycle 
d'allumage et contrôle de sécurité. 

7 Pressostat air 1 Vérification du débit d'air de 
combustion 

8 Prise de pression 
alimentation gaz 

1 Disposée sur le bloc multifonctionnel 

9 Prise de pression 
injecteur 

1 Disposée sur le bloc multifonctionnel 

10 Connecteur 
électrique 

1 Type CEE 22 

11 Electrode 1 1 électrode servant pour l'allumage et 
le contrôle d'ionisation. 

12 Vis de pression 2  

13 Voyants 2 Jaune : présence tension 

Vert : en service. 

14 Injecteur 1 ∅ et rep. suivant page 9. 

15 Vis de réglage du 
régulateur de pression 

1 Préréglé en usine (permet d'ajuster la 
pression du gaz à l'injecteur en cas de 
changement de gaz). 
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Allumage

Fonctionnement

OUI

Arrêt de l'allumage

Mise en sécurité

NON

Prébalayage
20 secondes

Perte de
détection

de flamme

Ouverture de
l'électrovanne

Maintien de
l'ouverture de
l'electrovanne

Arrêt de l'allumage

Détection de flamme
en moins de
10 secondes

Fermeture de
 l'electrovanne

Contact
dépressostat

position travail

Contrôle du circuit
d'ionisation

Mise sous
tension

Contact
dépressostat
position repos

Marche extracteur

Fermeture de
l'electrovanne

Mise en sécurité

Perte 
détection

dépression

Fermeture de
l'electrovanne

- CYCLE DE
 FONCTIONNEMENT

NON

NON

OUI

OUI

Nota: réarmement par coupure du courant puis remise sous tension.  
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� SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

MODELE TU.E 23 C TU.E 36 C 

Catégorie II2Er3+ 

Débit calorifique nominal PCI (kW) 20,5 32,5 

G 20 (GNL) Pression d'alimentation normale: 20 mbar (17 mbar mini / 25 mbar maxi) 

Débit nominal à 15°C, 1013 mbar (m 3/h) 2,17 3,44 

Diamètre d'injecteur (1/100 de mm) 370 série1 480 série 1 

Pression à l'injecteur (mbar) 12 11 

G 25 (GNG) Pression d'alimentation normale: 25 mbar (20 mbar mini / 30 mbar maxi) 

Débit nominal à 15°C, 1013 mbar (m 3/h) 2,52 4,00 

Diamètre d'injecteur (1/100 de mm) 370 série1 480 série1 

Pression à l'injecteur (mbar) 17,5 17 

G 31 (Prop.)  Pression d'alimentation normale: 37 mbar (25 mbar mini / 45mbar maxi) 

Débit nominal à 15°C, 1013 mbar (kg/h) 1,60 2,54 

Diamètre d'injecteur (1/100 de mm) 225 série 1 280 série1 

Pression à l'injecteur (mbar) 36 (régulateur bloqué) 

G 30 (But.)  Pression d'alimentation normale: 29 mbar (25 mbar mini / 35 mbar maxi) 

Débit nominal à 15°C, 1013 mbar (kg/h) 1,60 2,5 

Diamètre d'injecteur (1/100 de mm) 225 série 1 280 série 1 

Pression à l'injecteur (mbar) 29 (régulateur bloqué) 

Raccordement Gaz  1/2 " Pas du gaz. Cylindre Mâle 

Raccordement électrique 230 V (+ 10%, - 15%) 50 Hz Connecteur 2 pôles + 
terre type CEE 22 

Consommation électrique démarrage (A) 0,41 0,5 

Consommation électrique service (A) 0,37 0,45 

Nombre de points de suspension 4 4 

Poids total (kg) 74,2 90,5 
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Le brûleur qui équipe le SOLARTUBE  est adaptable aux différents gaz par simple 
changement de l'injecteur (qui est repéré par son diamètre) et/ou réglage de la 
pression injecteur à l'aide de la vis de réglage du régulateur de pression gaz (repère 
15 page 6). 
 
 
Cette opération d'adaptation du SOLARTUBE  à un changement de gaz ne peut être 
réalisée que par un installateur qualifié. 
 
 
Il est nécessaire pour cela de demander à SOLARONICS  le kit de changement de 
gaz qui comprend le nouvel injecteur, la notice de changement de gaz et la nouvelle 
plaque signalétique de l'appareil. 
 
 
 

� CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES. 
 
 
 
 

 
 

 
 

SOLARTUBE A B C Largeur hauteur 
TU.E 23 C 5205 4080 4760 516 255 

TU.E 36 C 6605 5480 6160 516 255 
 

A 

C 

B 
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En cas de besoin, n'hésitez pas à appeler notre ser vice 
 

TECHNICO-COMMERCIAL 
 

Tel : 03.20.10.59.59 
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� REGLEMENTATION  
 
L'installation doit être conforme aux prescriptions et règlements en vigueur, et 
exécutée suivant les règles de l'art des différents corps d'état sollicités lors de la mise 
en place de l'appareil; dans ce cadre, l'installateur doit impérativement respecter les 
prescriptions de la norme NF P 45-204 portant sur les installations au gaz ainsi que 
celles de la norme NF C15 -100 . 
IL est également de la responsabilité de l'installateur de respecter les règlements 
propres au type de local : 
 
 
POUR LES LOCAUX INDUSTRIELS 
 
Dans les locaux industriels s'appliquent au minimum les exigences du "Code du 
Travail" concernant l'aération et l'assainissement (articles R232-1 à R232-4). IL existe 
de plus des installations classées pour la protection de l'environnement, repris dans 
les trois tomes de l'ouvrage "Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement". 
 
 
POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P) 
 
Les dispositions applicables aux appareils, à leur installation, leur mise en route, et à 
leur entretien sont définies dans les articles CH1 à CH58 et GZ1 à GZ30 du 
"Règlement de Sécurité contre les Risques d'Incendies et de Panique dans les 
E.R.P." ainsi que dans le règlement sanitaire départemental. 
 

 
 
L'installateur vérifiera le bon fonctionnement de chaque SOLARTUBE  une fois installé 
et raccordé au réseau gaz et électricité.  
 
Enfin, il est de sa responsabilité de former l'utilisateur au fonctionnement et à 
l'entretien annuel réglementaire des appareils (cf. JO du 14/08/80 - Articles CH 57 et 
CH 58) selon les prescriptions de la présente notice ; Il établira avec l'utilisateur un PV 
de réception de l'installation et lui remettra la notice utilisateur qui lui est destinée. 
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� CONDITIONNEMENT 
 
Chaque SOLARTUBE  est livré en 4 sous-ensembles : 
 

1. 1 carton à compartiments comprenant : 
-  le caisson brûleur, 
-  l'extracteur, 
-  le coude de liaison, 
-  le pavillon d'extracteur en option, 
- un sachet contenant : 

• 1 connecteur mobile pour l'alimentation électrique depuis le réseau. 
• Visserie pour la fixation du support intermédiaire avec les réflecteurs. 
• Un tube de pâte d’étanchéité  

- un petit réflecteur 
- deux petits réflecteurs ouverts 
- un tube de pâte à joint 
- pièce d’adaptation ∅111 mm/∅100 mm 

 
2. 1 carton comprenant : 

 
- deux réflecteurs à plat 
 

3. 1 cadre de supportage : 
 

4. Un ensemble de tubes émetteurs, soit : 
 

• TUE 23C : 2 tubes évasés ∅ 89 ext. Lg : 4,6 m 
• TUE 36C :2 tubes ∅ 89 ext. Lg : 6 m 
 

- Une liasse de documents (composée de la présente notice et des bons de garantie) 
est jointe au premier carton lors de l'expédition d'un ou plusieurs appareils. 
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� ASSEMBLAGE  
 
a) Outillage nécessaire pour l'assemblage du SOLARTUBE  
  

1. une clé BTR de 6 
2. 2 clés plates de 13 mm 
3. Visseuse électrique 

 
b) Opérations à effectuer : 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Positionner le cadre support sur une 
surface stable : sol, tréteaux, nacelle 
élévatrice,… 

2. Glisser les deux tubes émetteurs dans 
le cadre support, en veillant à laisser la 
partie évasée des tubes du côté du 
support d’accrochage ne comportant 
pas de support tube. 
 

3. Faire deux anneaux, à l’aide de la pâte 
à joint, à 15mm des extrémités des 
parties droites du coude. 

 
4. Glisser le coude de liaison dans les 

parties évasées des tubes émetteurs. 

6. Fixer le caisson brûleur sur le tube 
 
7. S’assurer que le tube soit en butée 

dans le support du caisson brûleur de 
façon à obtenir une étanchéité 
correcte. 

 
8. Fixer l’extracteur sur le second tube. 
 
9. Raccorder le connecteur électrique 

mâle de l’extracteur dans la prise 
femelle du caisson brûleur. 

 
5. Viser les deux vis auto-foreuseuse sur 

le coude à la l’aide d’une viseuse 
électrique. 
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10. Monter les deux réflecteurs longs en 
cintrant la tôle à la main en évitant de 
la plier et l’insérer dans les 2 profilés du 
cadre support. 

11. Monter les deux réflecteurs  
« ouverts » en recouvrant de 50 mm 
les deux réflecteurs déjà en place et 
en encliquetant la tôle dans les deux 
profilés du cadre support. 

12. Positionner la petite tôle centrale en 
recouvrant les deux réflecteurs déjà 
en place et l’encliqueter dans les 
deux profilés du cadre support. 

13. Placer les attaches rapides sur les 
deux supports d’accrochage. 



 

  
SOLARONICS Chauffage SA. 3 rue du Kemmel - 59 280 ARMENTIERES CEDEX France 

BP 30173 – 59428 ARMENTIERES 
Tél : 03.20.10.59.59 - Fax : 03.20.35.57.22 

Mail : chauffag@solaronics.com 
 

NT08018D-FR SOLARTUBE TUE 23C 36C.doc- Code Art. 8310005 - 09/01/2009 - Page 16 sur 34 

� IMPLANTATION  
 
Le SOLARTUBE  est conçu pour fonctionner en atmosphère industrielle. 
 
Toutefois, il est préférable de nous indiquer la nature exacte de l'atmosphère si celle-
ci est chargée d'agents agressifs ou corrosifs. 
 
La puissance, le nombre, la hauteur et la position de montage du SOLARTUBE  
doivent être correctement adaptés aux besoins de l'installation. 
 
- MISE EN PLACE DU SOLARTUBE  
 
Il convient de respecter les points ci-après : 
 

 TU.E 23 C TU.E 36 C 

Hauteur mini conseillée (m) 5 6 

Hauteur maxi conseillée (m) 7 9 

 
 
- Distances minimales par rapport à des matériaux combustibles 

 
- Pente en direction du coude 

 

5 à 10 cm 
Maxi. 
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- Inclinaison maximale, le caisson extracteur devant toujours se situer plus haut que le 
caisson brûleur.  

 

- Manutention pour l'accrochage,  

Par chariot élévateur par exemple 

 

 

- Fixation par les 4 points prévus  

 Par chaînes, filins ou câbles. (Angle maxi par rapport à la verticale : 20°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30° 

 

 
côté extracteurPar potence  
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Différents types de montage conjugués permettent de couvrir uniformément et 
totalement la surface du local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TU.E 23 C 
 

SURFACES ECLAIREES Hauteur d'accrochage (m) 

 5 6 7 

Appareil "en pluie"  (Long 
x larg.)  

surface (m2) 

 
9,5 x 7 

67 

 
11,4 x 8,4 

96 

 
13,3 x 9,8 

130 

Appareil incliné de 30° 
(Long x larg.) 
surface (m2) 

 
9,5 x 8 

76 

 
11,4 x 9,6 

110 

 
13,3 x 11,2 

149 

 
 

TU.E 36 C 
 

SURFACES ECLAIREES Hauteur d'accrochage (m) 

 6 7 8 9 

Appareil "en pluie"  (Long 
x larg.)  

surface (m2) 

 
12,6 x 12 

151 

 
14,7 x 14 

206 

 
16,8 x 16 

269 

 
18,9 x 18 

340 

Appareil incliné de 30° 
(Long x larg.) 
surface (m2) 

 
12,6 x 13,8 

174 

 
14,7 x 16,1 

237 

 
16,8 x 18,4 

309 

 
18,9 x 20,7 

391 

 

α

Montage en pluie

Montage incliné

Côté extracteurCôté extracteur
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� RACCORDEMENT GAZ  
 
Le SOLARTUBE  subit en usine des essais au type de gaz distribué chez le client, 
indication reportée sur la plaque signalétique de l'appareil. 
 
Les tuyauteries doivent être battues et soufflées à l'air comprimé avant leur mise en 
place. 
 
Le raccordement s'effectue sur le caisson brûleur, à l'entrée de l'electrovanne (1/2" 
mâle, pas du gaz cylindrique). 
 
- EQUIPEMENT NECESSAIRE 
 
Une vanne d'isolement pour chaque SOLARTUBE  est obligatoire. 
 
L'utilisation d'un détendeur est impérative si la pression effective du gaz est supérieure 
à la pression d'alimentation normale requise (voir spécifications techniques). 
 
 
Le montage d'un filtre à gaz est recommandé afin de protéger les différents éléments 
d'arrivée et de combustion du gaz. 
 
Le raccordement de l'appareil au réseau par un flexible est également obligatoire pour : 
 
- faciliter le montage/démontage, 
- éviter la transmission de contraintes mécaniques. 
 
Le montage du flexible se fait par serrage à la main suivi d'un serrage à la clé d'un 
quart de tour maximum. 
 
Le kit de détente peut être fourni en option et comprend dans l'ordre de montage : 
 
 - Vanne de barrage (Côté tuyauterie rigide) 
 - Filtre (Bouchon d'accès au filtre positionné vers le bas) 
 - Détendeur (Côté appareil)  
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- OPERATIONS A EFFECTUER 
 
- PURGE DES CANALISATIONS 

 
Avant de raccorder les appareils aux canalisations, il est impératif d'en assurer un 
nettoyage complet et rigoureux puis de procéder à la purge complète de l'air. 
 
Pour cela : 
 
a) Vérifier que les robinets d'isolement sont fermés. 
 
b) Mettre les canalisations sous pression d'azote, égale à 2 fois celle d'utilisation. 
 
c) Ouvrir le robinet d'isolement de chaque appareil. Dès que les impuretés sont 
chassées, le refermer 
 
- CONTROLE D'ETANCHEITE 
 
Dès que les SOLARTUBE  sont raccordés, il est nécessaire de vérifier l'étanchéité 
des différents raccordements. 
 
Cette opération est à effectuer également après toute intervention de 
démontage/remontage. 
 
A cet effet, utiliser une solution savonneuse ou tout produit adéquat. 
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� RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
 
Le raccordement de l'installation au réseau électrique ne peut se faire que par 
l'intermédiaire du tableau de distribution. Un dispositif de protection et de sectionnement 
est à prévoir sur ce tableau, conformément à la norme NFC 15-100 de l'UTE. 
 
Attention, il est IMPERATIF  de disposer de : 
 

- Une tension monophasée de 230 Volts (+10% -15%) 50Hz. 
- Un réseau électrique à neutre non impédant, c'est-à-dire un réseau ayant une 

tension nulle entre le neutre et la terre. 
 
Si une de ces deux conditions n'est pas remplie, l'installation ne peut être alimentée que 
par l'intermédiaire d'un transformateur d'isolement (création au secondaire d'un neutre à 
0 Volt par rapport à la terre). 
 
NOMBRE DE CONDUCTEURS 
 
L'alimentation de chaque circuit doit comporter deux conducteurs actifs (le neutre est 
un conducteur actif comme le conducteur de phase) de même section et un 
conducteur de protection (terre). 
 
Puissance consommée :100 VA pour TU.E 23C, 115 VA pour TU.E 36C 
Protection à prévoir 
 

FUSIBLE TYPE GF 1 A 2 A 4 A 

NOMBRE DE  TU.E 23 C 1 à 2 3 à 4 5 à 9 

SOLARTUBE TU.E 36 C 1 2 3 à 4 

 
Le SOLARTUBE doit être raccordé à l'installation par l'intermédiaire d'une fiche livrée 
avec l'appareil. Il est impératif de respecter les indications portées à l'intérieur de la fiche 
précisant la position des conducteurs (L= Phase, N=Neutre,    =Terre). 
 

 
Il est particulièrement indiqué d'utiliser un câble souple multiconducteurs dont la section 
maximale des conducteurs est de 0.75 mm². 
 
IL est normalisé d'utiliser le conducteur de couleur Vert-jaune  : Terre, Bleu : Neutre, Noir 
: Phase. En outre, il faut brancher la prise mobile venant de l'extracteur sur sa fiche fixe 
montée sur le caisson brûleur. 
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

C
A
R
T
E
 E
L
E
C
T
R
O
N
IQ
U
E

HT

S P

PE

EV

PD

VJ

VV

M

Neutre

Terre

Phase

Phase

Terre

Neutre

Prise fixe branchement de la

fiche mobile d'alimentation

Fiche fixe branchement de la

prise mobile extracteur

HT : Haute tension

VJ : Voyant jaune (appareil sous tension)

VV : Voyant vert (électrovanne sous tension)

PD : Pressostat Différentiel

S   : Socle regroupant la fiche + prise montée sur caisson

P   : Prise mobile d'alimentation électrique

PE : Fiche mobile d'alimentation extracteur

M   : Masse de l'appareil

EV : Bloc combiné gaz

SHEMA ELECTRIQUE INTERNE DU CAISSON BRULEUR

CAISSON BRULEUR
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Les SOLARTUBE  peuvent être commandés manuellement ou automatiquement. 
 
Commande manuelle type "Tout ou Rien"  
 
Les interrupteurs devront se situer à portée de la main. 
 
- Soit de façon centralisée par zone de chauffage sur un tableau commun de 
fonctionnement. 
 
- Soit de façon individuelle, au droit de chaque SOLARTUBE . 
 
Matériel SOLARONICS préconisé :  
Interrupteur avec cartouche fusible type PAC20 auquel il faut impérativement 
adjoindre une protection différentielle. 
 
Commande automatique = Régulation  
 
La régulation automatique de température s'effectue en TOUT ou RIEN sur 
l'alimentation électrique des appareils. 
 
Matériel SOLARONICS préconisé :  
 
Coffret de Régulation Electronique  indice IP 55 certifié conforme par l'AINF aux 
exigences du décret du 14 novembre 1988 et donc conforme à la norme  
NF C15-100 de l'UTE. 
 
Désignation 
 

Coffret pouvant 
alimenter  

jusqu'à 12 SOLARTUBE TU.E 23 C par zone ou 
10 SOLARTUBE TU.E 36 C par zone 

et réguler sans horloge avec horloge 

1 zone R11 R11H 

2 zones  R12H 

3 zones  R13H 

4 zones  R14H 
 
Chacun de ces coffrets  
- permet d'alimenter et de piloter jusqu'à 12 SOLARTUBE TU.E 23 C  par zone OU 10 
SOLARTUBE TU.E 36 C  par zone. 
- consomme 100 VA 
 
Coffret R11  : 

 
fonction : régulation autour d' 1 consigne  (une même consigne pour le jour et pour 

la nuit) pour piloter 1 zone de SOLARTUBE 
 
composants :  - 1 interrupteur général bipolaire 
 - 1 protection par fusible 1 A de la commande  
 - 1 protection par fusible 6 A de la puissance 
 - Relais 
 - 1 thermostat électronique 1 allure 
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Coffret R11H à R14H  : 
 
fonction : régulation autour de 2 consignes   
 (une consigne pour le jour et une consigne pour la nuit / basculement 

par horloge)  
 pour piloter de 1 zone à 4 zones de SOLARTUBE 
 
composants :  - 1 interrupteur général 
 - 1 protection par fusible 1 A de la commande 
 - 1 protection par fusible 6 A  par zone de la puissance 
 -  Relais 
 - 1 thermostat électronique 1 allure par zone 
 - 1 horloge digitale journalière hebdomadaire  
      commune pour toutes les zones 

 
N.B. Des armoires avec enveloppe métallique  laquée de même indice de protection que les coffrets 

et remplissant les mêmes fonctions que les coffrets avec horloge sont disponibles. 
 
Désignation :  Armoire S1 1 à 4 zones : cf. coffrets R11H à R14H 

 
 Par rapport aux coffrets, ces armoires comprennent en plus : 
 - 1 sectionneur général à commande extérieure par poignée vérouillable par cadenas 
 - 1 voyant de mise sous tension générale pour l'armoire 
 - 1 commutateur marche/arrêt par zone 
 - 1 voyant de mise en service par zone 
 - 1 commutateur "AUTO/MANU" à clef 455 pour chaque zone permettant en mode MANU un 

fonctionnement forcé sur la consigne jour et en mode AUTO un fonctionnement sur les deux 
consignes jour et nuit avec un basculement par horloge  

 
Les matériels présentés ci-dessus sont livrés pré-câblés et avec une notice 
spécifique; sur chacun d'eux, un bornier complet permet une connexion "client" aisée 
et rapide. 
 
Avec chacun de ces coffrets ou armoire, on prévoira  

- 1 sonde à boule noire par zone  
- 1 câble blindé 2 x 1²  par zone pour relier la sonde au coffret ou à l'armoire 

 
Outre le respect des notices lors de l'installation d'un ensemble de régulation, il 
convient de : 
 
- positionner la sonde à hauteur d'homme dans une zone non soumise aux courants 
d'air et recevant un rayonnement de façon homogène. 
 
- fixer la sonde en l'isolant thermiquement du mur, si ce support est retenu. Le mur 
émet un rayonnement froid, contrariant la bonne mesure de la sonde. 
 
- utiliser un câble blindé de liaison sonde/régulateur d'une longueur maxi de100 m. 
 
- utiliser des chemins de câbles à 2 passages ou s'éloigner au maximum des câbles 
courants forts. 
 
- de ne pas modifier le câblage ou la disposition des composants du coffret sous 
peine de ne plus bénéficier de la conformité à la norme NF C15-100 
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SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION  
 

Câble  3 X 1,5 ²
(Phase + Neutre + Terre )
 

Boite de dérivation 
(non fournie)

Terre
Neutre
Phase

Nombre maxi d'appareils
par zone de régulation : 12 TU.E 17 / TU.E 23 / TU. E C 23 / TL.E 23
                                          10 TU.E 36 /  TU.E  C 36 / TL.E 36
                                           7  TL.E 45  
                                     

                                                                                            

Les câbles ne doivent en aucun cas passer au-dessus  de l'appareil.

S'ils doivent longer celui-ci, la distance ne doit pas être inférieure à 0,50m.

La descente vers les appareils doit être impérative ment réalisée 

en câble souple avec conducteur de 0,75 mm².

Tableau de distribution
client

Régime de neutre impédant  ( IT) ou 
présence d'une tension différente
d'une tension monophasée  de
230 volts ( +10- 15%)

Terre

Régime de neutre non impédant  ( TT )
c'est à dire neutre relié à la terre 
tension entre neutre et terre = 0 volt

Sonde à boule noire

Câble 3 x 0,75² maxi

Câble 2 x 1² blindé
100 m maxi

Coffret Type R 12 H
1 allure, 2 Zones
 

Alimentation
 de la Zone 2
 

Alimentation
 de la Zone 1
 

Alimentation
Générale du coffret
 

Câble 3 x 0,75² maxi

Câble 2 x 1² blindé
100 m maxi

Zone 1

Zone 2

Zone 1

Zone 2

Zone 2

2

1

3

2

1

3

3

1

2

2
1

3

1
2

3

1

2

3

1
2

3

Sonde à boule noire

1
2

3

Zone 1
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� AIR DE COMBUSTION 
 
Débit d'air nécessaire au fonctionnement du SOLARTUBE  
 

TU.E 23 C TU.E 36 C 

40 Nm3/h 85 Nm3/h 

 
L'air comburant doit être pris à l'extérieur du local, grâce à la mise en place d’élément 
de fumisterie à raccorder au caisson brûleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée d’air comburant 
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� EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION ET AMENEE 
D’AIR NEUF 
 

Dans les bâtiments industriels avec ambiance polluée ( poussières, fumées d’huile de coupe,…), il est 
impératif d’évacuer les produits de combustion et amener l’air comburant depuis l’extérieur du local. 
 
L’installateur doit impérativement se conformer aux prescriptions du DTU 24-1 sur les travaux en 
fumisterie et à toute réglementation en vigueur. 
 
Afin de ne pas modifier les caractéristiques de fonctionnement du brûleur, il est impératif de respecter les 
pertes de charge et la longueur maximum mentionnée dans les tableaux pages 3 et 4. 
 
Les MONOCOMBI (ventouse) et les éléments de fumisterie sont fournis par SOLARONICS  
( coudes à 90°,45°,30°, longueurs de 1m, 0,5m , 0,2 5m et réduction ∅ 111/100). 

 
Montage SOLARTUBE TU avec Monocombi vertical raccordement type C32  
 
Remarque : l’extracteur est à raccorder sur le cond uit de fumée intérieur de la ventouse 
 

Modèles A B C E F D1 D2 D3 

TU 23.E C – 36.E C 
(mm) 

1360 1115 815 215 140 100 150 170 

L maxi (m) 8 

Perte de charge : 1 coude à 30° ou 45° = 1 m, 1 cou de à 90° = 1,5 m 

 
  Installation en pluie   Installation inclinée à 30°  

2 coudes 45° 

2 Coudes 30° 
supplémentaires 

Racourcir la 
longueur de 
0,25 m 

 
Racourcir la 
longueur de 
0,5 m 
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Montage SOLARTUBE TU avec Monocombi horizontal raccordement type C12 
 
 

Installation inclinée à 30°  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Installation en pluie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèles A B C E D1 D2 

TU 23C-36C (mm) 780 600 215 140 100 150 

L maxi (m) 8 

Perte de charge : 1 coude à 30° ou 45° = 1 m, 1 cou de à 90° = 1,5 m 

 

Remarque : l’extracteur est à raccorder sur le cond uit de fumée intérieur de la ventouse

A

C

B

D2

E
D1

D1

L maxi
Prendre dans le kit la 
longueur de 0,5m et la 
couper à 0,310 m 

A

C

B

D2

E

D1

D1

L maxi

Prendre dans le kit la 
longueur de 0,5m et la 
couper à 0,340 m 
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	 MISE EN SERVICE 
 
Il est nécessaire de s'assurer : 
 
- de l'ouverture de la vanne générale gaz, 
- que le système de régulation donne un ordre d'autorisation de fonctionnement.  
 
Si cette condition n'est pas requise, mettre le système en marche forcée après avoir 
vérifié : 
 
- La pression du gaz avant détente, 
- La nature du gaz disponible et sa compatibilité avec celle indiquée sur la plaque 
signalétique des appareils, 
- La purge et l'étanchéité du réseau gaz, 
- La présence de tension d'alimentation électrique, 
 
Ensuite : 
 
- Ouvrir la vanne d'isolement gaz, 
- mettre l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur : 
 
 - le voyant orange du caisson s'allume (mise sous tension) 

 - le voyant vert du caisson s'allume après la période de pré-balayage de 
15 secondes environ (présence flamme). 

 
Vérifier la pression d'alimentation de l'appareil (au besoin changer le détendeur) et la 
pression en amont de l'injecteur (Prises de pression Rep. 8 et 9 sur schéma page 6 et 
valeurs des pressions sur tableau page 9). 
 
En cas de non-allumage 
 
Procéder à une seconde mise en route en coupant l'alimentation pendant 20 à 30 
secondes avant de la rétablir. 
 
Lorsque l'appareil se met en sécurité, l'extracteur continue de fonctionner. 
 
ARRET DU SOLARTUBE  
 
- Couper la tension d'alimentation, 
 
- Fermer le robinet d'isolement gaz en cas d'arrêt prolongé. 
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En cas de besoin, contactez notre service : 
 
 

ASSISTANCE TECHNIQUE CLIENTELE 
 
 

Tél : 0891.701.802 
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� ESSAIS DE DEBUT DE SAISON 
 
Procéder à un essai de mise en route afin de vérifier le bon fonctionnement de 
l'appareil. Il est courant qu'il soit difficile d'allumer l'appareil au début de la saison de 
chauffage. Si après plusieurs essais l'appareil persiste à ne pas s'allumer, faire appel 
à l'installateur. 
 
Contrôle du bon fonctionnement 
 
On peut effectuer deux essais : 
 
a) Une fois l'appareil allumé, laisser fonctionner celui-ci pendant quelques minutes, 
puis couper le gaz et le rétablir après 6 à 8 secondes. 
Le brûleur doit s'éteindre puis une tentative d'allumage doit s'effectuer 10 secondes 
environ après l'arrêt du brûleur. 
 
b) Comme précédemment, laisser fonctionner l'appareil pendant 3 à 4 minutes. 
Obturer l'orifice d'évacuation des produits de combustion après avoir retiré le conduit 
d'évacuation. Le brûleur doit s'arrêter. (le pressostat d'air ne détecte plus une 
dépression suffisante pour autoriser l'appareil à fonctionner). Libérer l'orifice 
d'évacuation. L'appareil doit redémarrer sous environ 30 secondes. 
 
� ENTRETIEN 
 
Afin de maintenir le SOLARTUBE  dans les meilleures conditions de : 
 

PERFORMANCE - FIABILITE - LONGEVITE 
 

Nous préconisons au minimum une vérification annuelle qui devra être effectué par 
des personnes qualifiées. 
 

 
Pour votre satisfaction, notre service ASSISTANCE TECHNIQUE CLIENTELE  

vous propose un contrat d'entretien approprié. 
 

 
- OPERATIONS D'ENTRETIEN 
 
AVANT TOUTE INTERVENTION ISOLER LE SOLARTUBE  EN GAZ ET 
ELECTRICITE. 
 
La visite annuelle d'entretien doit comprendre : 
 
a) Le ramonage obligatoire du conduit d'évacuation 
 
b) Inspection du tube radiant et s'il y a lieu, le nettoyage. 
 
c) Nettoyage de l'intérieur du brûleur et de son injecteur. 
 
e) Vérification du ventilateur extracteur : moteur et turbine 
 
f) Vérification du bon fonctionnement du pressostat d'air 
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� ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 
 

SYMPTOMES CAUSES 
POSSIBLES 

REMEDES 

Dispositif d'allumage 
et contrôle de 

flamme 

Brûleur et 
extracteur 

  

 Le brûleur s'allume 
puis s'éteint après 
un certain temps de 
fonctionnement. 

- Etanchéité 
défectueuse des 
différents points de 
raccordement du 
tube radiant. 
- Tube partiel- 
lement bouché. 
- Inversion phase- 
neutre. 

- Parfaire 
l'étanchéité. 
 
 
 
- procéder au 
nettoyage intérieur 
du tube. 

Il n'y a pas 

d'étincelles haute 

tension entre  

l'électrode  

d'allumage et la  

masse. 

L'extracteur des 
produits de 
combustion ne 
tourne pas. 

- Pas d'alimentation 
électrique. 
- Tension 
insuffisante. 
 
 
- Fusible fondu. 
- Inversion phase-
neutre. 
 

- Vérifier l'arrivée du 
secteur. 
- Vérifier la tension. 
- Huiler la partie des 
pièces en rotation. 
- Remplacer le 
fusible après avoir 
trouvé la cause. 
 

 L'extracteur tourne 
bien. 

- Electrode 
d'allumage à la 
masse. 
- Fils haute tension 
à la masse. 
- Electrode 
d'allumage 
encrassée. 
- Mauvaise 
connexion du fil H.T. 
ou mauvaise masse. 
- Boîtier d'allumage 
défectueux. 
 
- Prise de pression 
bouchée 
 
- Pressostat 
défectueux 

- Changer 
l'électrode. 
 
 
 
- Nettoyer à l'aide 
d'un solvant. 
 
- Refaire 
correctement les 
connexions. 
 
- Changer celui-ci. 
 
 
- Déboucher la prise 
de pression 
 
- Changer le 
pressostat 
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SYMPTOMES CAUSES 
POSSIBLES 

REMEDES 

Dispositif d'allumage 
et contrôle de 

flamme 

Brûleur et extracteur   

 Ne s'allume pas à la 
première tentative. 

- Robinet 
d'isolement de gaz 
fermé. 
- Canalisation de 
gaz mal purgée. 

- Ouvrir le robinet. 
 
 
- Purger la 
canalisation. 
 

 
 
 

Le Cycle 
 

d'allumage 
 

s'effectue 
 

normalement avec 
 

Ne s'allume toujours 
pas après plusieurs 
tentatives 
d'allumage. 

- Filtre à l'entrée du 
détendeur bouché. 
- Injecteur bouché 
ou partiellement 
bouché. 
- Injecteur non 
adapté. 
 
- Une électrovanne 
est coincée en 
position fermée. 

- Nettoyer le filtre. 
 
- Nettoyer l'injecteur. 
 
- Changer l'injecteur 
suivant tableau. 
- Changer la bobine 
de l'électrovanne. 

étincelles H.T. 
 

entre l'électrode 
 

d'allumage et la 
 

masse 

Le brûleur s'allume 
mais s'éteint dans 
les 4 secondes qui 
suivent l'allumage. 

- Pression 
d'alimentation trop 
élevée. 
- Injecteur non 
adapté. 
 
- Electrode 
d'ionisation mal 
positionnée par 
rapport au brûleur. 
- Mauvaise masse 
au boîtier de 
sécurité. 
- Boîtier de sécurité 
défectueux (contrôle 
d'ionisation trop 
faible). 
- Tube radiant 
partiellement 
bouché. 
- Inversion phase-
neutre. 
- Neutre impédant. 

- Régler la pression 

 
- Changer l'injecteur 
suivant tableau. 
- Repositionner 
l'électrode. 
 
 
- Nettoyer le contact. 
 
- Remplacer le 
dispositif. 
 
 
 
- Nettoyer l'intérieur 
du tube. 
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���� PIECES DE RECHANGE 
 
 
DESIGNATION N° CODE 
 
 
 
Bobines d'électrovanne........................................................................ 9421002 
 
Carte de contrôle et de sécurité PACTROL......................................... 9424152 
 
Carte de contrôle et de sécurité RV..................................................... 9424134 
 
Pressostat (pour TU.E 23 C et TU.E 36 C).......................................... 9422014 
 
Extracteur complet (TU.E 23 C)........................................................... 8320110 
 
Extracteur complet (TU.E 36 C)........................................................... 8320011 
 
Voyant vert .......................................................................................... 0074541 
 
Voyant jaune........................................................................................ 0074540 
 
Electrode d'allumage et ionisation ....................................................... 9412007 
 
Câble pour l'électrode d'allumage et d'ionisation ................................. 9412008 


