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100%
MADE IN ITALY

Fèlicitations
Vous avez fait l’achat d’un produit de haute qualitè

Le collecteur solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME a été 
conçu par une société italienne et chaque produit est réalisé avec des 
composants entièrement fabriqués en Italie.
Après son installation simple, profitez de la beauté de son design, de son 
fonctionnement pratique et de la garantie de ses prestations.
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Composants fournis
Avant de commencer l’installation du produit vérifier la présence de tous les composants:

LETTRE COMPOSANT QUANTITÉ 
[PIÈCES]

- collecteur solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME 1

a b SUPPORT BASIC: paire de supports de soutien en tôle galvanisée pour toit plat 1 droite +
1 gauche

c d vis à tête à tête marteau, rondelle et écrou de serrage 4

e joint plat de ¾’’ haute température 4

f soupape de sécurité et clapet anti-retour, raccords MF ¾’’ 1

g soupape d'alimentation air (casse vide), raccords MF ¾’’ 1

h paire de supports de fixation inférieurs anti-glisse en AISI 304 pour toit incliné 2

i paire de supports de fixation latéraux en AISI 304 pour toit incliné 2

l bâche  de couverture en PVC 1

m manuel d'installation et d'utilisation 1
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Accessorios sur demande (OPTION)

Accessoires disponibles sur demande

EN OPTION

Anti Freeze 
Element 300W

EN OPTION

Heating Element
1 kW

EN OPTION

Heating Element
2 kW

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE ANTI-GEL  (puissance  300 W-230V)

Code de l’article: 4400234100

RÉSISTANCE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE POUR INTÉGRATION  
de 1 kW

Code de l’article: 4400234101  puissance 1.000 W-230V
 

RÉSISTANCE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE POUR INTÉGRATION 
de 2 kW

Code de l’article: 4400234102  puissance 2.000 W-240V

GROUPE SÉCURITÉ ET CLAPET ANTI-RETOUR, avec raccords 
MF ¾’’
Code de l’article: 4400223301

RÉDUCTEUR DE PRESSION, avec raccords MF ¾’’

Code de l’article: 4400223302

VANNE MÉLANGEUSE THERMOSTATIQUE, avec raccords MF ¾’’

Code de l’article: 1030900002

Suivre les instructions de montage des composants; en cas d’utilisation d’accessoires faire
attention à leurs options et leurs limites d’utilisation.

Utiliser exclusivement des composants originaux. Dans le cas 
où l’installation de composants non originaux était constatée, le 
fabricant se réserve le droit de ne pas reconnaitre la garantie.
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Explicacions des symboles utilisès
SYMBOLES D’ABRÉVIATION SIGNAUX DE DANGER

REMARQUES IMPORTANTES MATÉRIEL À SE PROCURER
(NON FOURNI)

RACCORDEMENT
AU RÉSEAU HYDRAULIQUE

ATTENTION!
DANGER D’ORDRE GÉNÉRAL:

RISQUE DE CHUTE
DE HAUTEUR

2 PERSONNES NÉCESSAIRES TECHNICIEN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ TECHNICIEN CONCEPTEUR QUALIFIÉ RISQUE DE BRÛLURES RISQUE DE CHUTE
DE MATÉRIAUX DE HAUTEUR

VISSAGE MANUEL SERRAGE AVEC CLÉ PERÇAGE AVEC OUTIL DANGER DE SURPRESSION DANGER D’ÉLECTROCUTION

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

OBLIGATION D’UTILISER
EPI PERSONNELS

OBLIGATION D’UTILISER
CHAUSSURES ANTI-GLISSEMENT

OBLIGATION D’UTILISER
GANTS ANTI-COUPURE

OBLIGATION D’UTILISER
CASQUE DE PROTECTION

OBLIGATION D’UTILISER
EPI POUR TRAVAUX EN ALTITUDE

OBLIGATION D’UTILISER
LUNETTES DE PROTECTION
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Avertissements
INDICATIONS GÉNÉRALES
yy Le présent document est partie intégrante et essentielle du pro-

duit. Il est destiné à l’installateur et à l’utilisateur final qui de-
vra le conserver avec soin après l’installation et la mise en mar-
che de l’installation.
yy Le producteur décline toute responsabilité pour des dommages 

qui dériveraient du non-respect des instructions et des indica-
tions fournies avec le système en objet et du non-respect des 
législations nationales et locales applicables en cette matière.
yy Avant le montage et l’utilisation, s’informer des normes et des 

prescriptions en vigueur dans le lieu d’installation.
yy Le collecteur solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME a été 

conçu et réalisé pour la production d’eau chaude à utilisation sa-
nitaire par énergie solaire. Toute utilisation différente de celle in-
diquée dégage le fabricant de toute responsabilité et entraine la 
déchéance de la garantie.
yy Tous les dessins techniques et les schémas de l’installation, él-

ectriques, etc. présents dans le présent manuel sont purement 
indicatifs et sont donnés à titre d’exemple. Tous les branchemen-
ts, les organes de sécurité, les mesures de diamètre et tout ce qui 
est nécessaire pour une installation correcte du système doivent 
être vérifiés par un technicien qualifié et agréé, qui devra s’assu-
rer s’ils correspondent aux normes et aux législations en vigueur.
yy Le fabricant décline toute responsabilité pour des éventuels 

dommages au produit dus à un montage qui n’aurait pas été fait 
dans les règles de l’art.

Indications pour la sécurité
yy L’installation de ce produit doit être effectuée par une société ou 

un technicien professionnellement qualifié, conformément aux 
normes nationales et/ou locales ainsi que les instructions du prés-
ent manuel.
yy L’entretien et le nettoyage aussi doivent être effectués par des so-

ciétés ou du personnel spécialisé et techniquement qualifié.
yy Par technicien professionnellement qualifié on entend une person-

ne ayant une compétence technique spécifique dans le secteur hy-
draulique et sanitaire civil et dans les systèmes de chauffage, in-
stallations de gaz et électriques. Cette personne devra être en pos-
session des qualifications professionnelles prévues par la législat-
ion.
yy L’utilisateur de l’appareil, sur la base des dispositions d’utilisation, 

doit maintenir le système dans de bonnes conditions et garantir le 
correct fonctionnement et la sécurité.
yy L’utilisateur de l’appareil est tenu à effectuer l’entretien prévu dans 

le manuel suivant (voir. chap. ENTRETIEN ORDINAIRE).
yy Ne pas laisser les éléments de l’emballage ou du système à la por-

tée des enfants.
yy Avant d’effectuer toute opération de nettoyage ou d’entretien 

débrancher les éventuels accessoires électriques présents.
yy Éliminer les éléments de l’emballage de manière adaptée.
yy Vérifier la pression du réseau d’adduction d’eau: en cas de pres-

sion supérieure à celle nominale du produit (4 bars = 400kPA), 
prédisposer  les organes de réduction et de réglage de la pression 
nécessaires avant le branchement (voir chap. MISE EN MARCHE).
yy En cas de panne ou de dysfonctionnement, ne pas essayer de 

réparer le produit, mais le désactiver et s’adresser à un personnel 
technique spécialisé. Dans le cas où il serait nécessaire de rempla-
cer certains composants, ces derniers devront être des pièces de 
rechanges originales installées par du personnel qualifié s’il en est 
autrement le fabricant se réserve la faculté de ne pas reconnaitre 
le droit à la garantie.

Protection de surchauffe à vide.
Le collecteur solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME est 
fourni avec une bâche de couverture en PC, qui a la fonction d’ob-
scurcir la surface captante du rayonnement solaire et préserver le 
produit de la surchauffe due à l’exposition directe, surtout dans le 
cas où le collecteur est installé mais non connecté au réseau hydrau-
lique (donc sans eau). En effet le collecteur n’a pas été conçu pour 
être exposé à la lumière directe du soleil sans être rempli d’eau.

  L’exposition au soleil du système à vide peut endomma-
ger le produit; dans ce cas le producteur se réserve la fa-
culté de ne pas reconnaitre le droit à la garantie.

La bâche de couverture devra être laissée sur le collecteur solaire ju-
squ’à sa mise en marche (voir chap. MISE EN MARCHE).
Dans le cas où l’installation doit être vidée pour entretien ou mise 
en fonction anti-gel il faudra la couvrir avec la bâche de couverture.

Protection des brûlures

Attention! La température de l’eau à l’intérieur de l’accumulateur 
peut arriver jusqu’à 90°C. Afin d’éviter tout danger de brûlure faire 
très attention lors de l’exécution des opérations suivantes:
y– branchement hydraulique du système d’eau sanitaire;
y– chargement et vidange du système;
y– toute intervention sur le branchement hydraulique.

Prédisposer une vanne mélangeuse thermostatique 
entre la sortie du système et le système d’eau 
sanitaire (voir chap. RACCORDEMENT HYDRAULIQUE).

En général, lorsque le système est en fonction, ne pas toucher les 
tuyaux d’adduction ni les raccords hydrauliques et les réservoirs 
d’accumulation internes du système.

En cas d’évacuation du système contenant l’eau à haute température:
y– ne pas évacuer directement sur le toit ou par terre;
y– utiliser un tuyau flexible pour acheminer l’eau à une évacuation 

en toute sécurité.

Protection contre la foudre
Conformément aux prescriptions de la norme EN 62305 
1-4 le collecteur solaire à accumulateur intégré EGO 
PRIME ne doit pas être connecté au système de 

protection contre la foudre de l’édifice, sauf indications contraires 
dues à des normes et des législations du lieu d’installation.

Faire vérifier cette éventualité par un 
technicien ou un électricien agréé pour le 
lieu d’installation.

Toutes les structures métalliques présentes, donc y compris la structure 
portante et les supports de fixation du système doivent avoir le même 
potentiel électrique de l’édifice. Il est donc important de prédisposer une 
mise à la terre des parties métalliques du système adaptée.
Cette opération peut être faite par un électricien agréé et l’évaluation du 
degré d’équipotentialité évalué par un électrotechnicien agréé.

Législation et normes de référence
Décret 22 Janvier 2008 nr.37/2008
UNI EN 12976-1:2006
UNI EN 12976-2:2006

UNI EN 1991:2004 PARTIES 1-2,1-3,1-4 (Actions sur les constructions)

Directive 97/23/Ce

UNI EN 1717:2002

Décret législatif 9 avril 2008, nr. 81
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L’eau d’alimentation du collecteur à accumulation intégrée EGO doit respecter en permanence 
les limites indiquées dans le tableau suivant :

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA VALORE DI RIFERIMENTO

pH - 6,0 - 9,5

chlorure mg/l < 2500

désinfectant résiduel mg/l < 0,2

fer μg/l < 400

sulfate mg/l < 500

conductibilité μS/cm a 20°C < 2500

Pour tous les paramètres non énumérés dans le tableau ci-dessus, les limites définies pour 
les eaux destinées à la consommation humaine, régies par la directive 98 / 83 / CE et ses mo-
difications ultérieures, sont appliquées telles que mises en œuvre par un décret spécifique à 
chaque pays membre de l’Union européenne (UE), y compris les régions ultrapériphériques 
(RUP) et les Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM). Quant aux pays situés en dehors de l’UE, 
y sont appliquées les limites définies par les réglementations locales.
Le produit ne peut être utilisé ni avec de l’eau de mer, ni avec de l’eau de piscine, ni même 
avec tout autre fluide qui ne serait pas de l’eau.
Dans le cas où il serait utilisé de l’eau différente de celle spécifiée dans ce paragraphe, la ga-
rantie du produit serait immédiatement annulée.
Les résistances électriques (antigel et intégration) peuvent être utilisées avec des teneurs en 
chlorures jusqu’à deux fois la limite imposée par la directive 98 / 38 / CE et ses modifications 
ultérieures.

Dureté de l’eau
Il est recommandé d’utiliser de l’eau dont la dureté est comprise entre 10° F et 30° F. Dans le 
cas où il serait utilisé des eaux dont la dureté est supérieure à 30° F, il est conseillé d’effectuer 
un traitement d’adoucissement. Si celui-ci n’était pas fait, le collecteur solaire EGO ainsi que 
ses composants, comme par exemple, la soupape de rupture de vide, la soupape de sécurité et 
de retenue, les résistances électriques, etc., pourraient être sujettes à des dépôts de calcaire et, 
par conséquent, les dommages causés au collecteur à cause d’un mauvais fonctionnement des 
composants susmentionnés (soupapes et résistances) ne seraient pas couverts par la garantie.
De même, les dommages aux soupapes et aux résistances causés par la dureté de l’eau – si 
cette dernière venait à dépasser les limites conseillées – ne seront pas couverts par la garantie.
Si l’eau a une dureté supérieure à 30 ° F et n’est pas adoucie, il pourrait se vérifier des pertes 
de rendement thermique, par conséquent, il est nécessaire de prévoir un entretien périodique 
des soupapes et des résistances : cette fréquence doit être adaptée au niveau de dureté de l’e-
au afin de garantir un fonctionnement correct au fil du temps. 
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Description du système

Caractéristiques techniques

Les collecteurs solaires avec accumulateur intégré EGO PRIME sont destinés à la production d’eau chaude à utilisation hygiénique et sanitaire par énergie solaire, à température inférieures à celle 
de l’ébullition à pression atmosphérique dans les endroits non non susceptibles de givre.

LE SYSTÈME EST COMPOSÉ PRINCIPALEMENT DE DEUX ENSEMBLES INTÉGRÉS:

Remarques sur le système 
d’accumulation intégré
Le système d’accumulation intégré EGO PRIME a été 
construit conformément à la directive 97/23/CE (PED) 
pour appareils sous pression, en relation au fluide et aux 
conditions de fonctionnement auxquelles il est soumis.
C’est un récipient destiné à contenir un fluide du groupe 2 (eau) avec 
tension de vapeur à la température maximale admissible inférieure 
à 0,5 bar en plus de la pression atmosphérique (1,003 bar). 
Ayant  des  va leurs  de  seu i l  in fér ieurs  à  ceux 
prévus dans l ’art. 3.3 de la directive 97/23/CE:
−“...pour les fluides du groupe 2, quand la pression PS est supérieure 
à 10 bars et le produit PS..V est supérieure à 10 000 bars.L, ainsi que 
la pression PS est supérieure à 1 000 bars (annexe II, tableau 4)...”;
−“...tuyaux pour les fluides du groupe 2, quand le PS est 
supérieur à 10 bars, la DN est supérieure à  200 et le produit 
PS.DN est supérieur à  5 000 bars (annexe II, tableau 9)...”;
Ce réservoir n’est pas sujet au marquage CE, mais le producteur 
garantit pour ces-derniers (conformément à la directive), parce que 
«conçus et fabriqués selon les caractéristiques de construction»;
le système d’accumulation n’a pas besoin de marquage CE.

A. Le collecteur solaire
yy Le cadre portant du collecteur est construit avec des profilés en aluminium.
yy La structure externe de protection est constituée d’un cadre en aluminium 1 ,léger et résistant;
yy La couverture transparente est en POLICARB® 2 , une plaque de polycarbonate alvéolaire de 10mm, 

avec traitement de protection anti-UV. Par rapport au verre solaire traditionnel, elle réduit de 80% le 
poids, limite les dispersions de chaleur pendant les heures nocturnes, garantit des capacités optimales 
de transparence aux radiations solaires et augmente la résistance aux intempéries.
yy L’isolation thermique inférieure est constituée d’un panneau en polyuréthane expansé de 30mm 

d’épaisseur avec revêtement en feuille d’aluminium; l’isolation latérale est formée par 4 lattes en fi-
bres naturelles en polyester d’une épaisseur de 25mm.

B. Le réservoir d’accumulation.
yy L’accumulation de l’eau sanitaire est constituée d’une série de cylindres 3  en acier inox à hautes 

prestations, un alliage spécial capable de résister à des pressions élevées et à des eaux très corrosives;
yy Les cylindres sont fermés aux extrémités par des calottes spéciales 4  en matériel thermoplastique 

chargé de fibres de verre pour unir légèreté et résistance;
yy Les calottes sont raccordées avec des raccords en cuivre pour permettre le passage de l’eau d’un cylin-

dre à l’autre.

Les supports de soutien pour le toit plat 5  sont disponibles:
– SUPPORT BASIC: paire de supports de soutien en tôle galvanisée fournis en série.

1

2

3

5
4
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Données techniques 

MODÈLE EGO PRIME 110
1030001100

EGO PRIME 150
1030001500

EGO PRIME 180
1030001800

EGO PRIME 220
1030002200

EGO PRIME 260
1030002600

dimensions externes (L x P x H) 2.055 x 620 x 213mm 2.055 x 815 x 213mm 2.055 x 1.010 x 213mm 2.055 x 1.205 x 213mm 2.055 x 1.400 x 213mm

surface brute 560mm 715mm 855mm 1000mm 1140mm

dimensione passo staffe (B) 2050mm 2050mm 2050mm 2050mm 2050mm

superficie bruta 1,28 m2 1,68 m2 2,08 m2 2,48 m2 2,88 m2

surface d'ouverture 1,09 m2 1,48 m2 1,86 m2 2,25 m2 2,64 m2

surface d'absorption 0,85 m2 1,13 m2 1,41 m2 1,69 m2 1,98 m2

contenu effectif d'ACS 105 litri 140 litri 175 litri 210 litri 245 litri

couverture des besoins   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6
poids net (à vide) 29 kg 36 kg 43 kg 50 kg 58 kg

poids en fonctionnement (plein) 134 kg 176 kg 218 kg 260 kg 303 kg

pression maximale de fonctionnement 400 kPa

température maximale de fonction- 90 °C

fluide thermovecteur ACS

connexions hydrauliques 2 x ¾’’ M

épaisseur et type d'isolation thermique 30 en PUR (fond) - 25 en polyester (latéral

installation toit plat - toit incliné

champ d'inclinaison 45° (toit plat) - 15 – 60° (toit incliné)

volume de prise conseillé à 45°C -

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A

A

B

B

C

C

D

D

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

L

P

H

45°

h

B
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Principe de fonctionnement
Le collecteur solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME est un système solaire thermique à circulation naturelle dans lequel le récipient d’accumulation a aussi la fonction d’absorbeur 
(échange direct).

Le système d’accumulation reçoit le rayonnement direct du soleil, qui traverse la couverture transpa-
rente et transfère l’énergie thermique directement à l’eau sanitaire, contenue dans des cylindres en 
acier spéciaux. EL’accumulateur (dont le volume varie en fonction de la taille choisie) est réchauffé ra-
pidement par le soleil. L’alimentation de l’eau est placée dans la partie basse du système; celle-ci se 
réchauffe en passant par les cylindres inférieurs à ceux supérieurs pour sortir par le cylindre le plus 

haut et passer ensuite dans l’installation (directement à l’utilisateur, en préchauffage à une chaudière 
- voir chap. MISE EN MARCHE).
La conformation spéciale du réservoir fait en sorte que l’eau d’entrée FROIDE ne peut pas être 
mélangée à celle de sortie CHAUDE réduisant ainsi les effets de mélange typiques des dispositifs à 
circulation naturelle et conventionnels. 

La circulation de l’eau est garantie par la pression du réseau d’adduction (aqueduc, puits,...). Quand un 
robinet est ouvert en aval du système, l’eau chaude sort de la partie haute et une même quantité d’eau 
froide entre dans le système par la partie basse.

EGO PRIME 150|220

EGO PRIME 110|180|260

SORTIE D’EAU CHAUDE  
(BOUCHON ROUGE)

SORTIE D’EAU CHAUDE  
(BOUCHON ROUGE)

ENTREE D’EAU FROIDE   
(BOUCHON BLEU)

ENTREE D’EAU FROIDE   
(BOUCHON BLEU)
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Indications générales et manutention

yy Le montage, l’entretien et le nettoyage doivent être effectués uniquement par des sociétés 
et par du personnel spécialisé.
yy Pour le montage utiliser les composants prévus dans le présent manuel. L’utilisation de ma-

tériaux différents est sous la responsabilité de l’installateur qui en assume la totale respon-
sabilité, y compris en ce qui concerne la garantie du produit.
yy Le fabricant est exonéré de toute responsabilité pour des travaux non effectués dans les 

règles de l’art, conformément au décret 37/2008 et pour les éventuels dommages à la 
structure ou aux outils utilisés.
yy Avant de procéder à l’installation et à l’utilisation du système il est conseillé de contrôler 

les normes et la législation en vigueur dans le lieu d’installation et vérifier que ce qui est 
décrit dans le présent document est conforme aux prescriptions. En cas de non conformité, 
ne pas installer le système et contacter le fabricant.
yy Le fabricant n’est pas responsable en cas de dommages à des biens et des personnes cau-

sés par des installations effectuées sans respecter les normes et les législations en vigueur 
dans le lieu d’installation.

 Le système peut être manutentionné uniquement à vide et avec un soin extrême. Ne pas sou-
lever le produit en le prenant, ou en faisant force, sur les raccords à filetage en plastique qui 
sortent du cadre.

yy Éviter les coups et les pressions sur le système, plus particulièrement sur la couverture, sur 
le fond et sur les raccords en plastique qui sortent du cadre.
yy Ne pas appuyer de charge sur le système.
yy Pour la manutention faire appel à un personnel compétent, formé et équipé conformém-

ent aux normes en vigueur. Utiliser toujours des moyens de transport, dispositifs de soulèv-
ement, sangles et tout autre équipement nécessaire adapté à la portée et à la dimension.

Vérification structurelle
Le collecteur avec accumulateur intégré EGO PRIME peut être monté à terre ou sur une 
structure (grenier, couverture, balcon, etc...) capable de supporter le poids et les actions dyna-
miques provoquées par les actions variables (ex. vent, neige,...) évaluées avec la présence du 
collecteur solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME.

En cas de structures existantes, il faut toujours évaluer avec soin la portée 
statique des éléments structuraux et des ancrages adoptés dans toutes les 
combinaisons possibles conformément aux prescriptions des normes 
techniques pour les constructions (NTC 2008, en Italie), ou Eurocodes (EN 
1991, en Europe). Cette vérification doit être effectuée par un technicien 
agréé pour le travail dans le lieu d’installation.

Faire particulièrement attention à l’augmentation de charge due à la présence de neige ou en 
cas de vent fort. Le fabricant n’est pas responsable des dommages à des biens ou des per-
sonnes dus à une mauvaise installation sur des structures n’étant pas adaptées pour soutenir 
les charges prévues.

Précautions de sécurité pendant le montage

DANGER EN CAS DE VENT
Effectuer l’installation quand les conditions météorologiques sont bonnes, 
éviter les jours pluvieux ou avec des vents forts.

DANGER DE CHUTE DE HAUTEUR
Le montage des systèmes solaires prévoit un travail en altitude.
Il est obligatoire de respecter les normes en vigueur et la législation en ma-
tière de sécurité.

DANGER DE CHUTE DE HAUTEUR DE CHARGES SU-
SPENDUES ET DE MATÉRIAUX 
Dans le cas où il serait nécessaire de soulever des matériaux avec des grues 
ou des engins, mettre en acte toutes les recommandations et les normes re-
latives à l’exécution des opérations en toute sécurité. Utiliser des moyens 
adaptés et d’une portée adéquate. Délimiter les zones où les opérations de 
levage sont effectuées afin d’éviter les risques dus à une éventuelle chu-
te d’objets.
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Dans le cas où les dispositifs de sécurité anti-chute n’étaient pas présent (ex. 
parapet, filets de protection, etc...) il faut obligatoirement utiliser des équip-
ements de protection individuelle (EPI) anti-chute, conformément aux normes 
sur la sécurité au travail en vigueur.
Pour toutes les opérations d’installation (perçage, manutention, etc...) l’utilisa-
tion des EPI habituels est obligatoire.

RISQUE DE FOUDRE
Travailler en proximité de câbles aérien sous tension  où la possibilité de con-
tact est possible uniquement si:
− ils sont hors tension pendant toute la durée des travaux
− ils sont protégés par des barrières ou des protections de sécurité
− ils sont à une distance de plus de 5 m.

Installation sur toit plat

 Ne jamais enlever la bâche  de couverture avant d’avoir fini les opérations d’installation et le 
remplissage du collecteur. Le collecteur solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME n’a pas 
été conçu pour être exposé, non chargé, à la lumière du soleil.

Ne pas déplacer ou faire force sur le collecteur en le prenant par les raccords à filetage ou 
les bouchons.

Lieu et position

Choisir un lieu d’installation qui permet de réduire les charges 
accidentelles (vents, neige, etc...) auxquelles le système peut être sujet. Par 
exemple, éviter les zones où se forment des tourbillons ou sujettes à des 
vents par inversion thermique. Dans ce cas faire vérifier par un technicien 
de structure les charges sur la structure.

En cas d’installation sur un toit plat, placer le collecteur à 1-2 mètres du bord minimum.
En cas d’installation à terre, placer le collecteur à 1-2 mètres d’éventuelles obstacles.

Orienter la surface transparente le plus possible vers le sud. Un léger déplacement vers l’est ou 
l’ouest permet un fonctionnement encore plus satisfaisant du système. Choisir de préférence 
un lieu d’installation où pendant la journée l’ombre sur le système est minimale. Les obstacles 
(arbres, constructions, etc...) à proximité peuvent faire de l’ombre au système et en réduire 
considérablement le rendement 

Dans le cas où plusieurs collecteurs devaient être montés l’un derrière l’autre, il faut éviter 
que les collecteurs se fassent de l’ombre. Dans ce cas les poser à une certaine distance afin 
de permettre un rayonnement avec une inclinaison du soleil de 15° par rapport à l’horizon-
tale sans ombre.

 Pour un fonctionnement correct, installer le collecteur avec un angle d’inclinaison compris 
entre 15 et 60°. Les supports fournis, s’ils sont appuyés sur une surface plane, permettent une 
installation avec une inclinaison de 45°.

Les points d’ancrage doivent tous avoir la même surface d’appui. D’éventuels efforts de tor-
sion dus à des points d’appui non alignés peuvent endommager le système.
Le collecteur doit avoir le côté long appuyé à terre. Ne pas installer le collecteur sur le côté 
court (le côté des raccords).

NE PAS RETOURNER LE COLLECTEUR. Le côté à mettre en haut est celui de la sortie, 
identifié par le bouchon rouge (l’entrée est en bas est identifiée par le bouchon bleu). Si le sy-
stème est retourné le fonctionnement correct n’est pas garanti.

Accessoires nécessaires:

  • n.2 clés fixes de 13 mm, • EPI individuels (casque, gants, lunettes, etc...)

 Attention. La visserie pour la fixation des supports au toit n’est pas 
fournie par le fabricant. Cette dernière doit être fournie par l’installateur, 
selon les indications du technicien de structure.
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Phases d’installation (TOIT PLAT) 

1

1a

1b

1c

CHARGE NEIGE CHARGE VENT

1,2 kN/m2 100 km/h

2

4

DETTAGLIO A
 

A



3
13

MAX 20 Nm

DETAILLE A

3c

3d

3b

3a

DETAILLE A
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5

8

DETTAGLIO A
 
 

A

DETTAGLIO A
 

A

5a 5b 5c 5d

5a

6

6a

5d

5c

8b

8b

8a

DETAILLE A

DETAILLE A

5b

7

7b7a

7b

7a

EGO PRIME A B
110 150 2050
150 250 2050
180 400 2050
220 500 2050
260 600 2050

A

B
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Ancrage avec lestages

S’il n’est pas possible d’ancrer le collecteur solaire avec l’accumulateur intégré EGO PRIME à la 
structure du toit, parce qu’il est impossible de percer la surface d’appui (par exemple à cause de 
la présence de gaines imperméables) et si la structure d’appui est suffisamment solide (deman-
der à un technicien de structure de vérifier) il est possible d’ancrer le système à des lestages, de 
dimensions adaptés en fonction du vent et de la neige et du poids du collecteur plein et vide.

Dans des zones avec beaucoup de vent il faut accompagner les lestages d’un système de 
sécurité ultérieur, fourni par un câble en acier de dimension adaptée ancré à une partie plus 
solide de la structure capable de retenir le système.

Le choix des lestages et du câble et la vérification de la résistance de la structure 
doivent être effectués par un technicien de structure agréé pour le travail dans le 
lieu d’installation, conformément aux prescriptions des Eurocodes (EN 1991) ou 
NTC 2008 (Décret 14 février 2008) si le lieu est en Italie.

Installation sur toit en pente

Ne jamais enlever la bâche de couverture avant d’avoir fini les opérations d’installa-
tion et le remplissage du collecteur. Le collecteur solaire avec accumulateur intégré 
EGO PRIME n’a pas été conçu pour être exposé, non chargé, à la lumière du soleil.

Ne pas déplacer ou faire force sur le collecteur en le prenant par les raccords à filetage ou 
les bouchons.

Lieu et position

Vérifier attentivement l’état de la couverture et de la structure portante. Faire 
vérifier par un technicien de structure les charges maximales sur la structure, en 
prenant en considération le poids du système plein d’eau comme une charge 
permanente, dans les vérifications UNI EN 1991 (Eurocodes).

Choisir de préférence la pente au sud. En alternative une pente de la couverture placée légèreme-
nt au sud-est/sud-ouest permet toujours un fonctionnement satisfaisant du système.
Choisir de préférence un lieu d’installation où pendant la journée l’ombre sur le système est mini-
male. Les obstacles (arbres, constructions, etc...) à proximité peuvent faire de l’ombre au système 
et en réduire considérablement le rendement

Pour un fonctionnement correct, installer le collecteur avec un angle d’inclinaison non in-
férieur à15°; dans tous les cas le collecteur doit être appuyé sur la pente, il suivra donc l’in-
clinaison du toit.

Le collecteur doit toujours avoir le côté long parallèle à la saillie du toit  Ne pas installer le col-
lecteur avec le côté court parallèle à la saillie du toit.
Ne pas retourner le collecteur. Le côté à mettre en haut est celui de la sortie, identifié par le 
bouchon rouge (l’entrée est en bas est identifiée par le bouchon bleu).
Si le système est retourné le fonctionnement correct n’est pas garanti.

Exemples de lestages

 ATTENTION. La visserie pour la fixation des supports au toit n’est pas fournie par le fabricant. Cette dernière 
doit être fournie par l’installateur, selon les indications du technicien de structure. 

Accessoires nécessaires:
  n.2 clés fixes de 13 mm, EPI individuels (casque, gants, lunettes, etc...)





SI

NO
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Phases d’installation (TOIT EN PENTE)

1

CARICO NEVE CARICO VENTO

1,2 kN/m2 100 km/h

5 - 25 cm
5 - 25 cm

5-25 cm 5-25 cm

4

2

3

DETTAGLIO A
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6

8

7

DETAILLE A

DETTAGLIO A
 

A

5
13

A

DETTAGLIO A
SCALA 1 / 4

A

9
13

A

Phases d’installation
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Raccordement hydraulique mod. 110/180/260
Le collecteur avec accumulateur intégré EGO PRIME est muni de 2 raccords à filetage 3⁄4“ M pour 
le raccordement à la ligne d’adduction par les joints plats (fournis).

Le schéma de raccordement représenté, comme ceux présents dans les pages suivantes, est purement 
indicatif et vise à indiquer la modalité de raccordement hydraulique et d’installation des principaux 
composants fournis et accessoires sur demande.

i Les composants de l’encadré identifié par cette icône constituent un ensemble de base 
qui est toujours présent dans toutes les configurations de l’installation. Pour une que-
stion de simplicité, dans la représentation des autres schémas hydrauliques les compo-
sants ne sont pas illustrés mais leur présence est rappelée par l’icône.

Le raccordement hydraulique relève de la responsabilité de l’installateur; celui-ci a pour 
tâche de vérifier si ce qui est exposé dans le présent manuel est conforme aux nor-
mes et à la législation en vigueur du lieu d’installation. Le fabricant n’est pas respon-
sable en cas de dommages à des biens et des personnes causés par des installations ef-
fectuées sans respecter les normes et les législations en vigueur dans le lieu d’installation.LÉGENDE: 

LETTRE COMPOSANT
 OBLIGATOIRE  DOTATION DE SÉRIE
 RECOMMANDÉ OPZ OPTION SUR DEMANDE

FACULTATIF X NON DISPONIBLE

A ligne d’adduction au réseau hy-
draulique - -

B filtre eau  X

C réducteur de pression
(réglage 3 bars)  OPZ

D
soupape d’arrêt

NA (normalemte aperta)
NC (normalmente chiusa)

 X

E soupape de sécurité et clapet non re-
tour (étalonnage  4,5 ± 0,5 bars)  

F robinet d’évacuation  X

LETTRE COMPOSANT
 OBLIGATOIRE  DOTATION DE SÉRIE
 RECOMMANDÉ OPZ OPTION SUR DEMANDE

FACULTATIF X NON DISPONIBLE
G tuyau flexible  X

H vase d’expansion  X

I résistance électrique pour intégration
(1.000 et 2.000 W) OPZ OPZ

L résistance électrique antigel
(300 W) OPZ OPZ

M soupape casse vide  

N vanne mélangeuse thermostatique y OPZ

O ligne d’adduction vers l’utilisateur - -

i

BY
PA

SS

O

D
D

N

D E

F

G

H

I H G

D  

LCB
A

max 3BAR

Schéma général
installations standard

SORTIE D’EAU 
CHAUDE  

ENTREE D’EAU 
FROIDE 
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Raccordement hydraulique mod. 150/220
Le collecteur avec accumulateur intégré EGO PRIME est muni de 2 raccords à filetage 3⁄4“ M 
pour le raccordement à la ligne d’adduction par les joints plats (fournis).

Le schéma de raccordement représenté, comme ceux présents dans les pages suivantes, est purement 
indicatif et vise à indiquer la modalité de raccordement hydraulique et d’installation des principaux 
composants fournis et accessoires sur demande.

i Les composants de l’encadré identifié par cette icône constituent un ensemble de base 
qui est toujours présent dans toutes les configurations de l’installation. Pour une que-
stion de simplicité, dans la représentation des autres schémas hydrauliques les compo-
sants ne sont pas illustrés mais leur présence est rappelée par l’icône.

Le raccordement hydraulique relève de la responsabilité de l’ installa-
teur; celui-ci a pour tâche de vérifier si ce qui est exposé dans le présent ma-
nuel est conforme aux normes et à la législation en vigueur du lieu d’installation.
Le fabricant n’est pas responsable en cas de dommages à des biens et des personnes causés par des in-
stallations effectuées sans respecter les normes et les législations en vigueur dans le lieu d’installation.LÉGENDE: 

LETTRE COMPOSANT
 OBLIGATOIRE  DOTATION DE SÉRIE
 RECOMMANDÉ OPZ OPTION SUR DEMANDE

FACULTATIF X NON DISPONIBLE

A ligne d'adduction au réseau hy-
draulique - -

B filtre eau  X

C réducteur de pression
(réglage 3 bars)  OPZ

D
soupape d’arrêt

NA (normalemte aperta)
NC (normalmente chiusa)

 X

E soupape de sécurité et clapet non re-
tour (étalonnage  4,5 ± 0,5 bars)  

F robinet d’évacuation  X

LETTRE COMPOSANT
 OBLIGATOIRE  DOTATION DE SÉRIE
 RECOMMANDÉ OPZ OPTION SUR DEMANDE

FACULTATIF X NON DISPONIBLE
G tuyau flexible  X

H vase d’expansion  X

I résistance électrique pour intégration
(1.000 et 2.000 W) OPZ OPZ

L résistance électrique antigel
(300 W) OPZ OPZ

M soupape casse vide  

N vanne mélangeuse thermostatique y OPZ

O ligne d’adduction vers l’utilisateur - -

i

BY
PA

SS
O

D
D

N

D E

F

G

H

IH

G
D  

LCB
A

max 3BAR

Schéma général
installations standard

SORTIE D’EAU 
CHAUDE  

ENTREE D’EAU 
FROIDE  
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Informations sur les joints et les raccords
Les composants externes du collecteur solaire avec accumulateur intégré 
EGO PRIME sont tous en plastique, afin de réduire les dispersions thermi-
ques.
Les raccords sont conçus pour l’utilisation de joints étanches avec butée pla-
ne.

Pour l’étanchéité hydraulique utiliser exclusivement les joints plats fournis 
avec le collecteur et les soupapes.
Ne pas utiliser de matériaux étanches différents ou supplémentaires, com-
me le chanvre, le téflon, des mastics ou autre produit semblable. En cas 
contraire le fabricant se réserve la faculté de ne reconnaitre aucun droit 
de garantie.
Serrare i raccordi con moderazione e comunque entro i limiti prescritti.

Lors de l’opération de serrage des raccords suivre les indica-
tions suivantes:
• s’assurer que les joints sont placés correctement;
• utiliser une clé fixe et une clé dynamométrique;
• tenir en place un des deux raccords avec la clé fixe, pour ne pas le déplacer de 

son siège de butée et pour ne pas l’abimer;
• serrer l’autre raccord en utilisant la clé dynamométrique et sans dépasser un 

couple de serrage de 20 Nm.

Utilisation des tuyaux flexibles
Comme élément de raccordement entre les lignes d’adduction et les sou-
papes installées sur les raccords du collecteur solaire il faut utiliser des rac-
cords démontables (comme par exemple des compensateurs en acier inox 
guipés et es tuyaux de revêtement flexibles).
Ceci pour compenser les dilatations thermiques des lignes causées par les 
oscillations de température et pour permettre une déconnexion et un repo-
sitionnement faciles du collecteur solaire si l’on doit l’enlever.

Vérifier que les tuyaux de raccordement, une fois installés, ont la pos-
sibilité de bouger, afin de garantir une dilatation thermique adéquate.
Nous vous recommandons d’utiliser un système de raccords non fixes 
(par exemple à pincer).

Autres indications
Pour les lignes d’adduction utiliser exclusivement des tubes adaptés pour 
le secteur sanitaire et capable de résister à une température de 120°C mi-
nimum. Afin de réduire la dispersion thermique et éviter le risque de gel, 
nous conseillons de revêtir les tubes d’adduction au collecteur et vers l’u-
tilisateur avec un matériel isolant d’une certaine épaisseur; pour la par-
tie de tuyauterie placée à l’extérieur utiliser des matériaux résistants aux 
rayons UV.

Exemples de schémas d’installation

Le collecteur solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME se prête à différents schémas de 
connexion et de solutions d’installation.
Si riportano di seguito alcuni schemi esemplificativi, non esaustivi e puramente indicativi. Sarà 
cura del tecnico valutare la soluzione da attivare.

Schéma 1: raccordement hydraulique avec générateur de cha-
leur traditionnel

Schéma 2: raccordement hydraulique avec générateur de 
chaleur prédisposé pour le fonctionnement avec installation 
solaire thermique

Válvula de 5 vías termostática, 
mezcaldora y de desvío

max 3BAR

max 3BAR
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Montage de la soupape de sécurité et clapet non-retour

Pour limiter la surpression du dispositif EGO PRIME, il est impératif d’installer, en amont du 
collecteur, la soupape de sécurité et anti-retour standard fournie avec celui-ci.
Cette solution empêche également que l’installation ne se vide au cas où il n’y aurait pas d’e-
au de réseau. Pour l’assemblage, il est nécessaire d’utiliser les joints plats de ¾’’ fournis avec 
le produit. Pour le bon fonctionnement de la soupape, ainsi que pour la validité de la garantie 
du collecteur, la soupape de sécurité ou de non-retour susmentionnée ne doit en aucun cas 
être isolée, colmatée ou recouverte. Pour un positionnement correct, se reporter au schéma 
d’installation mentionné dans le paragraphe « CONNEXION HYDRAULIQUE ».

Ce composant a une double fonction:
- SOUPAPE DE SÉCURITÉ, avec ouverture réglée à 4,5 ± 0,5 bars;
- CLAPET DE NON RETOUR, pour empêcher le reflux de l’eau vers le réseau hydraulique.

Si l’on veut installer un robinet de vidange en entrée (choix recommandé) celui-ci doit être 
placé entre la soupape de sécurité et le raccord d’entrée.

Dans tous les cas la soupape de sécurité doit être installée correctement, afin d’éviter la per-
te de fonctionnalité ou la possibilité que des fuites ne se manifestent. En cas de non instal-
lation ou d’installation incorrecte le fabricant se réserve la faculté de ne reconnaitre aucun 
droit de garantie.

Montage du groupe de sécurité (alternative à la soupape de 
sécurité)

Pour les installations en Italie et dans les états où il y a un règlement semblable à celui établi 
par la circulaire n° 829571 du 26 mars 2003 en ce qui concerne les chauffe-eaux à accumu-
lation:
«...l’installation de ces appareils au réseau hydraulique domestique doit être fait par un grou-
pe de sécurité hydraulique. Ce groupe doit comprendre au moins un robinet d’interception, 
une soupape de rétention, un dispositif de contrôle de la soupape de rétention, une soupape 
de sécurité, un dispositif d’interruption de la charge hydraulique, tous les accessoires nécess-
aires pour un fonctionnement en sécurité des chauffe-eaux. Les critères pour la conception, 
la construction et le fonctionnement des groupes de sécurité hydraulique sont ceux définis 
par la norme européenne EN 1487:2002...», la soupape de sécurité et le clapet de de non-re-
tour fournis ne sont pas adaptés et doivent être remplacés par un groupe conforme à la nor-
me ci-dessus.
La soupape fournie répond uniquement à la norme EN 1717 définie à l’intérieur de la norme 
EN 12976-2 section 5.4.
Pour satisfaire les indications ci-dessus l’installateur peur décider de monter les dispositifs én-
umérés ci-dessus ou installer un GROUPE DE SÉCURITÉ ET DE NON-RETOUR, disponible sur 
demande comme accessoire (code 4400223301).

Il s’agit d’un corps de soupape avec raccords MF ¾’’, qui inclut à l’intérieur plusieurs fonctions:
• la soupape de sécurité et d’évacuation avec réglage 4,5 ± 0,5 bars;
• la soupape de rétention, avec dispositif de contrôle (pouvant être inspecter et auto-nettoyant);
• le dispositif pour interrompre la charge hydraulique.
• le robinet d’interception à vis;
• un siphon de vidage réglable.

ATTENTION! Ne pas monter le groupe de sécurité accpuplé à la soupape de sécurité et de 
non retour. 
L’installation du groupe de sécurité est une alternative à celle de la soupape de sécurité et du 
clapet de non-retour (fournis)

La SOUPAPE est standard, elle est fournie avec le produit. 
Au cas où elle aurait été perdue, il faut contacter le 
fournisseur et utiliser uniquement les soupapes d’origine.
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Le réservoir d’accumulation du collecteur solaire EGO PRIME est protégé des éventuelles 
pressions négatives par une soupape casse vide (ou soupape alimentation air) qui est montée 
sur le raccord de sortie.
Cette soupape est fournie déjà préinstallée, elle doit cependant être correctement orientée et 
fixée par l’installateur.
Pour l’assemblage, il est nécessaire d’utiliser les joints plats de ¾’’ fournis avec le produit. Pour 
le bon fonctionnement de la soupape, ainsi que pour la validité de la garantie du collecteur, 
la susmentionnée soupape de rupture de vide ne doit en aucun cas être isolée, colmatée ou 
recouverte. 
Pour le correct positionnement de la soupape, se reporter au schéma d’installation mentionné 
dans le paragraphe « CONNEXION HYDRAULIQUE ».

Entre la soupape et le raccord de sortie un joint plat de ¾’’  est placé à l’usine, la soupape n’est 
pas vissée sur le raccord mais elle est simplement vissée manuellement.

Le corps de la soupape doit être orienté de manière à ce que 
l’élément d’aspiration (en plastique noir) soit tourner vers le 
haut ( elle doit former un angle de 90° par rapport à la sur-
face horizontale).

Avant de serrer la soupape sur le raccord 
de sortie effectuer le raccordement entre 
la soupape et la ligne d’adduction vers 
l’utilisateur.

Pour cette opération, maintenir en place le raccord en plastique avec une clé anglaise n°36 et 
bloquer le corps de la soupape en serrant la molette.
Sur les raccords en plastiques et sur le corps de la soupape il est possible d’appliquer une for-
ce de serrage maximale de 20Nm (utiliser de préférence une clé dynamométrique pour ce pas 
dépasser cette valeur).

Une soupape qui ne serait pas correctement placée  pourrait s’obstruer ou salir facilement, 
ou des fuites pourraient se produire. En cas de non installation ou d’installation incorrecte de 
ladite soupape le fabricant se réserve la faculté de ne reconnaitre aucun droit de garantie.

Réducteur de pression
Il est obligatoire d’installer un RÉDUCTEUR DE PRESSION calibré sur 3 bars ; pour un position-
nement correct, se reporter au schéma d’installation mentionné dans le paragraphe « CON-
NEXION HYDRAULIQUE ».
Le réducteur de pression est disponible comme accessoire (voir paragraphe « ACCESSOIRES 
SUR DEMANDE »).

En cas d’installation non effectuée, de maintenance ou de calibrage incorrect du réducteur de 
pression, le fabricant ne reconnaîtra aucune demande de garantie.

Pour faciliter cette opération entre le raccord et la 
soupape un basculeur en pvc qui représente les 
principales phases pour un montage correct a été 
placé.
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Afin de limiter/réduire la température d’utilisation et de prévenir tout risque de brûlures avec 
l’eau chaude produite, il est nécessaire d’installer UN MITIGEUR THERMOSTATIQUE, dispo-
nible comme accessoire sur demande (cod. 4400224500).
Cette solution fait en sorte que «l’utilisateur soit protégé lors de  distribution d’eau chau-
de bouillante après une période d’absence de puisage d’eau» conformément à la norme EN 
12976-2 section 5.2.

DANGER D’ÉCHAUFFEMENT
Pour éviter tout risque de brûlure toujours prévoir l’installation d’une vanne 
mélangeuse thermostatique.

La VANNE MÉLANGEUSE THERMOSTATIQUE 
doit être installée le long de la ligne 
d’adduction du collecteur solaire, en aval de 
la soupape casse vide, en connectant dans 
la partie inférieure une dérivation de la ligne 
d’adduction «froide».
La température de l’eau sanitaire peut être 
réglée à la valeur désirée, en agissant sur la 
manette de réglage entre 35-55°C.

 La connexion en série pénalise l’efficacité. La 
connexion en parallèle devra être utilisée de manière à 
compenser les pertes de charge.

Connexion de plusieurs collecteurs mod. 110/180/260
Dans le cas de connexion de plusieurs connecteurs, il est possible de faire uniquement  une connexion en parallèle. 
C’est à dire le raccordement au réseau hydraulique d’alimentation et celui de l’utilisateur doit être fait en utilisant 
une distribution par collecteur.

Connexion de plusieurs collecteurs mod. 150/220

i Les composants se trouvant à l’intérieur des hachures constituent 
un ensemble de base, toujours présent dans toutes les configurations 
possibles. Pour plus de détails, se reporter au paragraphe « CONNEXION 
HYDRAULIQUE ». 
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Vase d’expansion
L’eau contenue dans l’accumulation du collecteur solaire EGO PRIME est soumise en perma-
nence à des variations de volume en raison du réchauffement solaire. Les variations de volume 
entraînent des variations de pression. 
Le système est protégé contre les surpressions par la soupape de sécurité et anti-retour qui, en 
cas de besoin, s’ouvre et rejette une partie du volume d’eau contenu dans le collecteur, tout 
en maintenant le dispositif dans les limites de pression nominales.
Au cas où vous souhaiteriez empêcher l’ouverture de la soupape de sécurité et anti-retour, il 
est recommandé d’utiliser un RECIPIENT D’EXPANSION adapté à l’usage sanitaire propor-
tionné en fonction de l’utilisation.
Lors du montage du récipient d’expansion à usage sanitaire, les surpressions pouvant provenir 
du réservoir de stockage sont absorbées par la déformation du récipient lui-même et il n’est 
alors plus nécessaire de faire fonctionner la soupape de sécurité dans des conditions norma-
les d’utilisation.
Le RECIPIENT D’EXPANSION à usage sanitaire doit être installé entre la soupape de sécurité 
et anti-retour et le raccordement d’entrée du collecteur solaire.
Le RECIPIENT D’EXPANSION à usage sanitaire doit être raccordé directement au stockage 
(sans interposition de soupapes ni de robinets) et pré-chargé à une pression de 0,5 bar in-
férieure à la pression de fonctionnement du système. 

Le VASE D’EXPANSION et sa pré-charge doivent être dimensionnés en fonction des formu-
les de calcul  usuelles que l’on peut trouver dans une bibliographie hydraulique classique.
L’installation du vase d’expansion doit être effectuée par du personnel et/ou des sociétés 
spécialisés.
 

Mise en fonction
Utilisation de la bâche de couverture

Le collecteur solaire avec réservoir de stockage intégré EGO PRIME est fourni avec une bâche de 
couverture en PVC sans plastifiants. Cette bâche a pour fonction d’obscurcir la surface de capta-
tion du rayonnement solaire et de préserver ainsi le produit de la surchauffe due à l’exposition 
au soleil au cas où le capteur aurait été installé mais ne serait pas connecté au réseau d’eau (par 
conséquent dépourvu d’eau) ou dans toute autre situation dans laquelle le collecteur serait pri-
vé, en totalité ou partiellement, de volume d’eau. Le collecteur solaire n’a pas été conçu pour 
être exposé à la lumière directe du soleil sans être rempli d’eau. Sans quoi, le rayonnement di-
rect sur le produit vide pourrait provoquer une surchauffe des composants internes et, par con-
séquent, des dommages.
En cas d’utilisation de différents systèmes pour la protection contre le soleil, il faut s’assurer 
que ceux-ci ne contiennent pas de plastifiants susceptibles d’endommager la couverture tran-
sparente.

Illustration de l’autocollant sur la bâche de couverture

ATTENZION: 
ENLEVER LA 
PROTECTION 
SEULEMENT APRÈS 
AVOIR CHARGE LE 
DISPOSITIF!

La bâche de couverture doit être maintenue en position de l’installation jusqu’à la mise en 
fonction. Ne pas enlever la bâche avant d’avoir terminer le remplissage du collecteur.
L’exposition au soleil du système sans eau peut endommager le produit; dans ces cas le pro-
ducteur se réserve la faculté de ne pas reconnaitre le droit à la garantie.

Si au moment de la mise en marche le collecteur solaire n’est pas couvert, le couvrir avec la 
bâche de couverture ou avec un système obscurcissant adapté et attendre 3 heures minimum 
avant de commencer l’opération de chargement du système. Dans tous les cas le chargement 
du système doit être effectué avec le système à froid (collecteur couvert ou lors des premières 
heures de la journée). Pour permettre une réutilisation de la bâche  il faudra la plier et la con-
server à l’abri d’une chaleur excessive et de la lumière.

ATTENTION!
Si réutilisée, placer la bâche en prenant soin que la partie noire en PVC soit placée vers l’extérieur. 

E
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Mise en marche/démarrage
La mise en marche correspond au premier chargement après l’installation. Faire le chargement 
d’eau dans les 2 mois suivant l’installation et, dans tous les cas, n’enlever la bâche de couver-
ture que lorsque le dispositif est chargé et sous pression de façon permanente. 

Toutes les utilisations à l’exception du démarrage
Maintenir le dispositif rempli d’eau et constamment sous pression ; si cela s’avérait impossi-
ble, le recouvrir avec la bâche de protection fournie avec le produit.

Chargement
a) Raccorder la conduite d’alimentation de l’eau froide (aqueduc, puits, etc.) au raccord 

d’entrée, conformément au schéma de rattachement hydraulique de base. 
NOTE: le raccord de sortie doit être libre ; au cas où une soupape de refoulement pour la vidange du dispositif aurait été 

installée avant la soupape de rupture de vide, il est nécessaire de l’ouvrir.

b) Ouvrir la soupape de chargement et commencer à charger le réservoir de stockage ju-
squ’à ce que l’eau ait fini de remplir tous les cylindres et jusqu’à ce que tout l’air présent 
ait été expulsé à travers le raccord de sortie.

ATTENZION! Il est nécessaire de recommencer plusieurs fois ces opérations de remplissa-
ge et de décompression, et de s’assurer qu’il ne reste ni bulles ni poches d’air à l’intérieur 
du réservoir de stockage. La persistance d’air à l’intérieur du dispositif pourrait en compro-
mettre le fonctionnement voire même endommager le collecteur.

c) Laisser couler l’eau à l’intérieur du dispositif pendant un certain temps, afin de bien net-
toyer le réservoir de stockage de tous résidus ou dépôts qui auraient pu pénétrer au cours 
de l’installation. Acheminer les eaux résiduaires vers la soupape d’expulsion.

Il est de toute façon conseillé de ne pas utiliser l’eau comme si elle était « potable » au cours 
des deux premières semaines suivant le remplissage et la mise en marche du produit.

d) Fermer la soupape de refoulement en amont de l’eau froide et raccorder la conduite de 
retour à la soupape de rupture de vide, installée sur le raccord de sortie, conformément 
au schéma de rattachement hydraulique de base.

e) Ouvrir à nouveau la soupape de refoulement d’eau froide : vérifier que l’assemblage de 
tous les composants de sécurité ait été fait correctement et vérifier qu’il n’y ait pas de 
fuites le long des lignes d’adduction.

S’assurer que tous les composants de sécurité aient été installés comme indiqué dans le 
schéma de raccordement hydraulique de base avant d’ouvrir l’alimentation en eau et de met-
tre le dispositif en service.

f) Il est enfin possible d’ouvrir un robinet d’eau chaude pour vérifier si l’alimentation en 
eau s’effectue de façon correcte et pour éliminer l’air résiduaire dans la conduite d’ali-
mentation du système.

g) Après cette opération, la bâche de couverture peut finalement être enlevée.

En raison de l’inertie thermique du système, le collecteur solaire avec stockage intégré EGO  
PRIME emploiera quelques journées de soleil pour fonctionner à pleine capacité. Normale-
ment, le dispositif devrait parvenir à une température permettant son fonctionnement après 
une journée complètement ensoleillée.

1

3

2

30

20 Nm

4
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En cas de non utilisation pendant de courtes périodes

Si le collecteur solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME n’est pas utilisé pendant une 
période allant jusqu’à 30 jours, il est possible de laisser le système chargé et le collecteur so-
laire découvert. 
Cependant, avant de réutiliser l’eau chaude, il est conseillé de vider complètement le réservoir 
et de le remplir successivement.
En cas de non utilisation prolongée (comme par exemple pour la mise hors service en hiver), il 
faut totalement vider le réservoir (voir ci-dessous) et le recouvrir avec la bâche fournie.

Vidange
Dans tous les cas où il serait nécessaire de vider le dispositif EGO PRIME, comme par exem-
ple en cas de maintenance ou de protection contre les basses températures, il faut procéder 
comme suit :

Avant de faire la vidange, le collecteur solaire doit être recouvert de la bâche de protection 
fournie ou d’un système d’obscurcissement approprié, afin d’éviter tous dommages causés 
par la chaleur pouvant se former à l’intérieur du système sans eau.

a) Ouvrir un robinet d’utilisateur et faire couler une quantité d’eau appropriée pour en dimi-
nuer la température et pour rincer le dispositif.

b) Fermer la soupape d’arrêt d’admission.
c) Débrancher la conduite de retour de la soupape de rupture de vide.
d) Ouvrir le robinet de vidange et acheminer les eaux résiduaires vers une soupape d’expul-

sion.

Kit intégration électrique
Typologie de résistances électriques

Le système, tout en ayant été conçu pour fonctionner dans des zones tempérées avec un bon 
rayonnement, permet une meilleure utilisation s’il est associé à des RÉSISTANCES ÉLECTRIQ-
UES, disponibles sur demande comme accessoires.

LAS RESISTENCIAS DISPONIBLES SON DE 3 TIPOS:

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE ANTIGEL
Puissance: 300 W – 230V/50Hz
Raccord avec filetage:  M 1”1/4
Fonctionnement thermostatique:  ON +5°C / OFF +8°C
Sensibilidad  ± 5 °C
Código artículo: 4400234100

Sensibilité:   étiquette verte

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE POUR INTÉGRATION
Puissance: 1.000 W – 230V/50Hz
Raccord avec filetage: M 1”1/4
Fonctionnement thermostatique: ON +50°C / OFF +55°C
Sensibilidad: ± 5 °C
Código artículo: 4400234101

Sensibilité:  étiquette rouge

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE POUR INTÉGRATION
Puissance: 2.000 W – 240V/50Hz
Raccord avec filetage: M 1”1/4
Fonctionnement thermostatique: ON +50°C / OFF +55°C
Sensibilidad: ± 5 °C
Código artículo: 4400234102

Sensibilité:   étiquette jaune

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

Si des résistances antigel ou d’intégration ont été installées, celles-ci devront être désactiv-
ées.
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Si l’on désire installer les résistances électriques après que le collecteur a été mis en marche 
il faut tout d’abord couvrir le collecteur avec la bâche de couverture fournie (ou avec un 
système obscurcissant adapté) et le vider entièrement.
• Les résistances d’intégration  I  (de 1 et 2 kW) seront installées dans la partie haute du 

collecteur solaire, sur le côté opposé à celui du raccord de sortie M .
• Les résistances antigel  L  (de 0,3 kW) seront installées dans la partie basse du col-

lecteur solaire, sur le côté opposé à celui du raccord d’entrée G .

Dévisser avec une clé le bouchon en plastique  de 1”1/4, en faisant très attention à 
ne pas l’endommager et en s’assurant que le o-ring d’étanchéité reste à sa place.

Enfiler la résistance dans l’orifice et la visser à la main sans utiliser d’outils; la 
conformation de la résistance et de la connexion au collecteur ont été réalisés de 
manière à éviter l’utilisation d’outils. Le serrage manuel est suffisant pour garantir 
l’étanchéité du système.

Ne pas utiliser d’outils pour le serrage de la résistance électrique, afin d’éviter d’endommager 
le filetage d’étanchéité, entrainant des fuites possibles. Dans ce cas le fabricant se réserve la fa-
culté de ne reconnaitre aucun droit de garantie.

Connecter le câble d’alimentation à une prise électrique et vérifier la connexion de mise à la terre.

Le raccordement électrique de ces accessoires peut être fait seulement par un installateur 
agréé et habilité à travailler dans les zones d’installation. Ces derniers doivent mettre en 
œuvre toutes les précautions pour respecter les normes, surtout les normes de sécurité, et 
éliminer toute situation de risque.

RISQUE DE FOUDRE
Ne pas connecter les résistances électriques à des valeurs de courant différentes de 
celles mentionnées sur la plaque.

Indications sur l’utilisation des résistances électriques

Le collecteur solaire avec accumulateur de stockage intégré EGO PRIME peut être utilisé de 
manière illimitée, à l’exception des zones présentant un risque de formation de glace. 
En cas de risque de baisse des températures en dessous de 0 ° C, le collecteur solaire avec ac-
cumulateur de stockage intégré EGO PRIME peut être vidé et recouvert de la bâche de pro-
tection en PVC appropriée. Autre situation possible : en cas de températures extérieures com-
prises entre 0 ° C et - 13 ° C, la résistance électrique antigel devra être installée. 
Afin de prévenir les formations de givre à l’intérieur des tuyaux, avec la résistance électrique 
anti-gel il est conseillé d’isoler les lignes d’adduction, spécialement pour les parties placées 
à l’extérieur.
L’utilisation de résistance électriques de 1 et 2 kW est prévue dans les cas où le collecteur so-
laire avec accumulateur intégré EGO PRIME est connecté directement à l’utilisateur sans l’u-
tilisation d’un générateur de chaleur en aval.
Dans les périodes de rayonnement solaire plus faible et dans les mois les plus froids, les résis-
tances électriques de 1 et 2 kW servent d’intégration au collecteur solaire pour porter la tem-
pérature de l’eau contenue dans le réservoir d’accumulation à des valeurs proches de celles 
de fonctionnement.

Les étalonnages des résistances électriques ont été choisies pour optimiser la durée et le fon-
ctionnement du système et ont été effectués à l’usine.
L’altération de ces valeurs constitue une atteinte à l’intégrité du produit et des dysfonction-
nements ou des dommages pourraient se vérifier, dans ce cas le fabricant se réserve le droit 
de ne pas reconnaitre la garantie.

Pour garantir le correct fonctionnement des résistances et éviter d’endommager le collecteur 
solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME, seules certains types de résistances électriq-
ues proposées par le fabricant peuvent être utilisées. En cas contraire le fabricant se réserve 
la faculté de ne reconnaitre aucun droit de garantie.

I

G

M

L

Si des résistances antigel ou d’intégration ont été installées, celles-ci devront être désactiv-
ées en cas de vidange du collecteur.
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• OBJET DE LA GARANTIE:  a présente garantie est limitée à des défauts d’origine du ma-
tériel et de construction sur le collecteur solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME.

• DURÉE ET DATE DE DÉPART DE LA GARANTIE: la garantie a une durée de:
-  5 ans sur le collecteur solaire et l’accumulateur intégré;
-  2 ans sur les pièces de rechanges (valvola rompivuoto, valvola di sicurezza e di non ritorno, 

gruppi di sicurezza, resistenze elettriche etc.); 
à partir de la date de facture d’origine.

• La GARANTIE est reconnue par le fabricant qui, en fonction de la possibilité objective de l’in-
tervention et de son prix, choisira d’effectuer uniquement la réparation et le remplacement du 
produit fourni.

Cette garantie exclue toute intervention différente de celle mentionnée ci-dessus et toute autre de-
mande d’indemnisation ou de capital suite à des vices d’origines de matériaux ou de construction.
• EXCLUSIONS DE LA GARANTIE:  sont exclus de la garantie les dommages et/ou les dy-

sfonctionnements des composants qui dériveraient des causes suivantes:
a) opérations de transport;
b) usure et/ou dégradation;
c) avaries ou détériorations après des interventions non appropriées; 
d) non-respect des avertissements, instructions fournies par le producteur et des normes de bon-

ne technique et de correcte installation;
e) non-respect, en phase de mise en œuvre des composants et leur utilisation, des législations et 

des règlements en vigueur;
f) avaries des composants dérivant d’utilisations non appropriées dans des locaux humides et 

poussiéreux, d’un dimensionnement erroné, d’une installation non effectuée dans les règles 
de l’art;

g) utilisation d’accessoires et/ou pièces de rechanges non originaux et non autorisés par le fabri-
cant;

h) corrosions, incrustations ou endommagements provoqués par des courants galvaniques, con-
densations, agressivité ou acidité de l’eau, traitements désincrustant non appropriés, manque 
d’eau, dépôts de calcaire et boues;

i) cause de force majeure comme incendie, vol, gel, surchauffe, tornade, foudre, secousses téllur-
iques, actes de vandalisme et autres cas d’accidents;

j) inefficacité des autres parties de l’installation où opèrent les composants et/ou leur non cor-
respondance aux normes en vigueur;

k) non-respect de toutes les prescriptions de sécurité, y compris celles concernant le drainage des 
liquides, indiquées par le fabricant et/ou imposées par les normes en vigueur.

La GARANTIE ne concerne pas la pollution thermique et acoustique.
La GARANTIE ne concerne pas les problèmes qui dériveraient de l’installation des composants 
qui est à la charge de l’acheteur/utilisateur et réalisé par des personnes /sociétés autonomes et 
différentes du fabricant.
La GARANTIE n’est pas valable et opérationnelle si le paiement des composants n’a pas été ef-
fectué comme prévu par le contrat.
La GARANTIE n’est pas valable et opérationnelle si le paiement des composants n’a pas été ef-
fectué par l’utilisateur final.

Protection de l’environnement
Tous les matériaux utilisés pour la fabrication du collecteur solaire à accumulateur intégré 
EGO PRIME sont recyclables.
Il est recommandé que pour l’élimination du système, le collecteur solaire, les accessoires, les 
emballages, etc. soient envoyés à un centre de recyclage.

Notes finales
Les collecteurs solaires à accumulateur intégré EGO PRIME sont construits dans les règles 
de l’art en matière de sécurité, en conformité aux prescriptions des législations en vigueur.
S’ils sont montés correctement, installés et utilisés dans le respect des présentes instructions, 
ils ne constituent pas un danger pour la sécurité des personnes, des animaux et des biens.
Les produits qui relèvent du champ d’application des directives CEE sont conformes aux con-
ditions essentielles qu’elles contiennent. Avec marquage, ils peuvent être commercialisés et 
placés en service dans l’Union Européenne sans formalité supplémentaire.

Certificat  
Solar Keymark

ILes collecteurs solaires avec accumulateur de stockage intégré EGO PRIME ont été certifiés 
« Solar Keymark » conformément au rapport de test publié par ENEA et attestation délivrée 
par « Kiwa Cermet Italia ». 
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Faire effectuer minimum une fois par an un contrôle visuel du collecteur solaire avec accumu-
lateur intégré EGO PRIME  pour vérifier d’éventuels dommages, pertes et salissures.

L’entretien ordinaire doit aussi être effectué par une société qualifiée, en cas contraire le fa-
bricant se réserve la faculté de ne pas reconnaitre la garantie.

Faire contrôler périodiquement le correct fonctionnement de la soupape de sécurité et du cla-
pet de non-retour et de la soupape casse vise car en cas d’utilisation d’une eau particulièrem-
ent dure et/ou avec une transport élevé d’impureté, une perte d’étanchéité pourrait se vérifier.

Dans ce cas il faut:
- prédisposer un dispositif d’adoucissement et de filtration en amont de l’installation;
- nettoyer les soupapes et si nécessaire les remplacer.

Faire contrôler le bon état du raccordement électrique des résistances électriques.

Le fabricant se réserve la faculté de ne reconnaitre aucune garantie en cas de dysfonctionne-
ment du collecteur solaire avec accumulateur intégré EGO PRIME dû à un entretien non ef-
fectué ou inadapté, y compris pour la soupape de sécurité et du clapet de non-retour, de la 
soupape casse vide et des résistances électriques.

Entretien ordinaire
Indiquer la date et le type de maintenance pour chacune des interventions effectuées.



Soyez vous-mème le changement
que vous voulez voir dans le monde.

M. GANDHI

PLEION Srl Via Venezia, 11 - Cerea Verona
infoline +39 0442 320295 info@pleion.it

www.pleion.it

co
d.

 4
40

09
94

01
5


