PCST 15
Banc solaire thermique 150L

PRESENTATION

L'eau chaude est produite par 1 capteur solaire connecté à un préparateur ECS 150L (un échangeur). Circuit sanitaire avec vanne 3 voies,
mitigeur sur évier. Simulation solaire par émetteurs infrarouge en option. Pompe de charge. Mallette de contrôle.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
- Étude du chauffage solaire
- Étude particulière des capteurs solaires plans
- Mise en évidence du transfert de chaleur
- Calcul d’une puissance thermique
- Rendement et suivi d’une installation solaire thermique
- Dimensionnement des composants
- Éléments constitutif d'un ECS solaire

- Étude du régulateur de chauffage solaire
- Reconnaissance des composants, leur rôle
- Mise en route d’une installation de chauffage ECS solaire
- Réglage hydraulique, orientation et inclinaison du capteur
- Réglage de la régulation, paramétrage du régulateur
- Entretien et maintenance de l’installation (remplissage, vidange…)
- Chronogramme (données enregistrées sur carte SD)

SCHEMA ET PRINCIPAUX COMPOSANTS
- préparateur solaire de 150L 1 échangeur
- station solaire (pompe PWM, soupape de sécurité 6 bar, manomètre, thermomètres,
vase d'expansion solaire, manifold de remplissage
- compteur débitmétrique à impulsion pour comptage par le régulateur
- réseau ECS (évier, mitigeur solaire, 2 débitmètres et 2 thermomètres.
- alimentation (vanne, filtre, compteur, détendeur, 2 manomètres, clapet anti pollution,
soupape 7bar, vase d'expansion ECS, manomètre.
Coffret électrique (sectionneur, un voyant, protections)
- régulateur solaire différentiel RESOL DELTASOL BX avec variation de vitesse (PWM),
carte SD pour enregistrement des données.
- tuyauteries cuivre, flexibles inox isolés longueur 10m de liaison au capteur
- capteur solaire plan. surface 2 m2, inclinable, orientable
Dimensions : BANC 2150 x 800 x H1950 CAPTEUR : 1300 x 2200
x H2000 POIDS NET : 400kg
Ce produit contient des options en page suivante.

ERIDĒS
LA GRAND'OURSE
16 rue Jean Sébastien BACH
42000 SAINT-ETIENNE

230V-1~50/
60Hz-16A

1000 L/H

04 77 530 530
04 77 532 583
info@erides.fr
www.erides.fr

La société ERIDĒS se réserve le droit d'apporter toute modification dans les spécifications de cette notice. FT PCST 15 Rév. G

PCST 15
Banc solaire thermique 150L

OPTION : SIMULATION SOLAIRE Réf : SIM
Voute amovible équipée d'émetteur infra rouge pour la simulation du rayonnement solaire.

OPTION : APPOINT ELECTRIQUE Réf : APP
Thermoplongeur électrique 3kW pour relève en cas d'absence de chauffage solaire ou pour
préchauffage de l'eau.
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