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1 A propos de cette notice technique 
Cette notice technique fait partie du produit. 

Lire cette notice technique avant la mise en route.
Conserver cette notice technique aussi longtemps que le
produit est en service et la laisser à disposition pour une
utilisation ultérieure.
Transmettre cette notice technique aux propriétaires ou
utilisateurs successifs du produit.

1.1 Composition des messages d'avertissements 

TERME 
D'AVERTIS-

SEMENT

Type et origine du risque.
Mesures à prendre pour éviter le risque.

Les avertissements sont hiérarchisés sur trois niveaux : 
Terme d'aver-
tissement

Signification

DANGER DANGER signale une situation directement 
dangereuse qui, en cas de non-respect, en-
traîne la mort ou des blessures graves. 

AVERTIS-
SEMENT

AVERTISSEMENT signale une situation po-
tentiellement dangereuse qui, en cas de non-
respect, peut entraîner la mort ou des bles-
sures graves. 

ATTENTION ATTENTION signale une situation potentiel-
lement dangereuse qui, en cas de non-
respect, peut entraîner des blessures 
moyennes ou légères ou des dommages ma-
tériels. 
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2 Sécurité 

2.1 Utilisation conforme

L'ensemble pompe solaire ROTEX  est destiné exclusi-
vement à la circulation des fluides suivants dans des installa-
tions solaires thermiques fermées à sécurité intrinsèque. 

Pour des liquides caloporteurs (liquides solaires) en vente
dans le commerce adaptés aux installations solaires
thermiques comme par ex. les mélanges eau-glycol (li-
quides solaires)

Le groupe de sécurité intégré est prévu comme sécurité contre 
les dépassements de pression. 
Toute autre utilisation n'est pas conforme. 

2.2 Utilisation non conforme prévisible

L'ensemble pompe solaire ROTEX ne doit, en particu-
lier, pas être utilisé dans les cas suivants : 

Fonctionnement avec l'eau de piscine
Fonctionnement avec des fluides collants, corrosifs ou in-
flammables
Dépassement des limites inférieures ou supérieures ad-
missibles de température et de pression, voir tableau 1,
page 12

2.3 Sécurité 

Ce produit est conforme à l'état de la technique et aux règle-
ments de sécurité reconnus. Le bon fonctionnement et la sé-
curité de chaque produit sont vérifiés avant la livraison. 

Le produit ne doit être utilisé que s'il est en parfait état et
conformément aux prescriptions de sa notice technique.
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L'utilisation doit également respecter toutes les normes et 
directives relatives à la sécurité et à la prévention des ac-
cidents. 

AVERTISSE-
MENT

Risque de brûlures graves ou danger de mort par tension 
secteur (AC 230 V, 50 Hz) dans la tête de la pompe.

Eviter tout contact de la tête de la pompe avec l'eau ou du
liquide solaire.
Couper la tension secteur avant d'ouvrir la tête de pompe
et avant d'effectuer des travaux d'entretien et de net-
toyage, et prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter la remise en marche.
Ne pas modifier la tête de pompe.

2.4 Qualification du personnel

Le montage, la mise en service, la maintenance, la mise hors 
service et l'élimination ne doivent être effectués que par du 
personnel spécialisé et qualifié. 
Les travaux sur la partie électrique ne devront être réalisés 
que par des électriciens ayant la formation correspondante et 
conformément aux prescriptions et directives en vigueur. 

2.5 Modification du produit 

Toute modification du produit risque de générer des dysfonc-
tionnements et est, par conséquent, interdite pour des raisons 
de sécurité. 

2.6 Utilisation de pièces détachées et accessoires

L'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées non-
conformes peut endommager le produit. 
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N'utilisez que des accessoires et pièces détachées
d’origine provenant du fabricant.

2.7 Responsabilité 

La responsabilité du fabricant ou la garantie ne pourra être 
engagée pour des dommages ou dommages consécutifs 
résultant d'une inobservation des dispositions techniques, 
conseils ou directives. 
Le fabricant et le distributeur ne sont pas responsables des 
coûts ou dommages subis par l'utilisateur ou un tiers du fait de 
l'utilisation du produit, en particulier du fait d'une utilisation 
inadéquate, du fait d'une utilisation erronée ou du fait des 
défauts de raccordement ou du produit ou des produits 
raccordés. Le fabricant ou le distributeur déclinent toute 
responsabilité en cas d'utilisation non conforme. 
Le fabricant décline toute responsabilité pour les erreurs 
d'impression. 
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3 Description du produit 
Ensemble pompe solaire complet, prémonté, test d'étanchéité 
effectué, avec tous les éléments nécessaires de sécurité et de 
fonctionnement, y compris isolation thermique à forme finale. 
L'isolation thermique est aussi un emballage pour le transport. 
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1 Départ
2 Retour
3 Vanne à sphère, 

bleu, verrouillable, 
avec frein à com-
mande par gravité et 
thermomètre

4 Groupe de sécurité
5 Soupape de sécurité
6 Orifice de purge
7 Manomètre avec 

vanne de montage
8 Raccord vase d'ex-

pansion
9 Pompe de circulation
1
0

Arrêt

1
1

Robinets de remplis-
sage et de rinçage

1
2

Débitmètre

1
3

Isolation thermique

1
4

Dispositif de purge

1
5

Vanne de purge avec 
roue

1
6

Vanne à sphère, 
rouge, verrouillable, 
avec frein à com-
mande par gravité et 
thermomètre

Fig. 1 : ROTEX ,
départ et retour avec robinets de remplissage et de rinçage et 
dispositif de purge 
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4 Caractéristiques techniques 

Fig. 2 : Dimensions [mm] ROTEX 
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Tableau 1 : Caractéristiques techniques 
Paramètre Valeur

Raccord système Raccord à bague coupante DN 22
Caractéristiques générales

Poids Max. 5,5 kg
Matériau robinette-
rie

Laiton CW617N

Matériau isolation 
thermique

Polypropylène EPP

Pression de l'ins-
tallation

Max. 6 bar

Plage de température

Ambiante Max. 40 °C
Fluide Max. 120 °C, passagèrement max. 160 

°C
Débitmètre

Raccord pompe Côté pompe avec bride et écrou-raccord 
G1½

Plage de mesure 2-12 l/min
Robinet combiné rouge (départ)

Plage d'affichage 0 °C à +120 °C
Robinet combiné bleu (retour)

Raccord pompe Côté pompe avec bride et écrou-raccord 
G1½

Plage d'affichage 0 °C à +120 °C
Groupe de sécurité

Raccord vase 
d'expansion

G¾ pour tube ondulé, à joint plat avec 
écrou-raccord

Soupape de sécu-
rité

6 bar

Manomètre Ø 63 mm, 0-10 bar
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4.1 Certifications, homologation, conformités

La soupape de sécurité du groupe de sécurité est conforme à 
la directive sur les équipements sous pression (97/23/CE). 
Pompe de circulation, voir notice technique fournie du fabri-
cant. 

5 Transport et stockage 

ATTENTION Endommagements dus à un transport non conforme.
Ne pas lancer ou laisser tomber le produit.

ATTENTION Un stockage inadéquat peut causer des dégâts.
Prévoir un stockage permettant d'éviter tous les chocs.
Ne stocker le produit que dans un environnement de tra-
vail sec et propre.

6 Montage et mise en service 

AVERTISSE-
MENT

Échaudures causées par liquide solaire et vapeur 
d'échappement brûlants.

Au cours du montage, de la mise en service et de l'entre-
tien de l'ensemble pompe solaire prendre toutes les me-
sures nécessaires afin que les liquides brûlants ne met-
tent pas les personnes en danger.

Toujours monter l'ensemble pompe solaire de manière à
ce qu’en cas de stagnation aucune vapeur ne puisse pé-
nétrer dans le vase d’expansion.
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Monter un siphon thermique si le vase d'expansion a été
monté à la même hauteur ou plus haut que l'ensemble
pompe solaire.
Au cours du chauffage, il faut que le liquide puisse
s'échapper librement par la conduite de purge de la sou-
pape de sécurité.
Monter la soupape de sécurité de sorte qu'elle ne soit
pas verrouillable.
Ne monter ni robinets d'arrêt ni filtres ni dispositifs simi-
laires dans la conduite de purge.
Monter l'ensemble pompe solaire de sorte qu'aucune
force extérieure n'agisse sur les composants montés.
Les composants ne doivent pas être soumis à une sur-
chauffe causée par des opérations de soudage et de bra-
sage. Ne pas monter l'ensemble pompe solaire avant que
ces opérations soient terminées.
Rincer soigneusement les conduites avant le montage de
l'ensemble pompe solaire. Les impuretés telles que perles
de soudure, chanvre ou copeaux métalliques nuisent à
l'étanchéité de la soupape de sécurité et des clapets anti-
retour.
S'assurer que la pression nominale de l'ensemble pompe
solaire corresponde aux paramètres prévus pour l'installa-
tion.
S'assurer que le liquide dans l'installation est compatible
avec le domaine d'application de l'ensemble pompe so-
laire.

6.1 Montage de ROTEX 

La propreté des joints et leur bon état ont été vérifiés. 
Toutes les extrémités de tubes doivent être perpendicu-
laire et ébavurées. 
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ROTEX  est livré prêt au montage. Ne démonter au-
cune pièce. 
1. Retirer l'isolation supérieure.
2. Maintenir ROTEX avec l'isolation inférieure sur le

mur (aligner avec un niveau à bulle) et faire deux
marques.

3. Percer deux trous (Ø 10 mm) à la position des marques et
monter les chevilles jointes. Monter la vis à double filetage
longue en haut, la vis en double filetage courte en bas.

4. Accrocher ROTEX  avec l'isolation inférieure et
fixer avec une rondelle et un écrou.

5. Visser les conduites rigides du circuit solaire avec les rac-
cords de la robinetterie (voir chapitre suivant).

6. Remettre l'isolation supérieure.

Fig. 3 : Montage ROTEX 
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6.2 Raccordement de ROTEX 

1. Visser les conduites rigides du circuit solaire avec les rac-
cords de la robinetterie.

2. Visser le tube ou le tube ondulé du vase d’expansion au
groupe de sécurité.

1 Groupe de sécurité
2 Joint plat
3 Tube ondulé à joint 

plat

Fig. 4 : Raccordement  du tube ondulé G¾ 

3. Visser la conduite de purge avec la soupape de sécurité
du groupe de sécurité, voir ci-dessous.

4. Effectuer le branchement électrique comme indiqué au
chapitre 6.3, page 19.
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6.2.1 Conduite de purge de la soupape de sécurité 

L'orifice de purge est marqué d’une flèche sur le corps de la 
soupape. 

AVERTISSE-
MENT

Dommages corporels et risques d’échaudures causés par 
l'écoulement de liquide brûlant ou de vapeur par l'orifice 
de purge.

Poser la conduite de purge de sorte que les fuites de li-
quides ne causent pas de dommages corporels ou maté-
riels et qu'il soit possible de collecter le liquide dans un ré-
cipient approprié.

Fig. 5 : Conduite de purge avec réservoir ou collecteur liquide 
solaire 

Poser la conduite de purge en pente, sa section étant au
moins égale à celle-ci de l'orifice de purge.
La conduite de purge ne doit pas dépasser 2 mètres et ne
pas comporter plus de 2 coudes.
La conduite de purge doit être accessible et elle doit pou-
voir être observée.
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Amener l'écoulement de la conduite de purge dans un ré-
cipient capable de contenir le contenu total de l'installa-
tion. L'écoulement doit être recueilli et reconduit dans
l'installation ou éliminé par une entreprise spécialisée.
Ne pas déverser l'écoulement dans les canalisations.
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6.3 Branchement électrique 

S'assurer que la tension secteur soit coupée et éviter 
toute remise en marche. 

1. Effectuer le branchement électrique de la pompe de circu-
lation comme indiqué dans la notice technique ci-jointe.

2. Diriger la conduite de raccordement de la pompe de circu-
lation vers le bas à travers le chemin de câble et la bran-
cher au régulateur solaire. Se conformer à la notice tech-
nique du régulateur solaire.

3. Pour rallonger le câble de raccordement, il est possible
d'utiliser un câble blindé en vente dans le commerce de
3 x 1,5 mm² et max. Ø 10 mm.

6.4 Mise en service de ROTEX

Sur le ROTEX , il est possible d'effectuer le remplissage
aux vannes de remplissage et de rinçage sur le débitmètre. 
1. À proximité de la conduite de purge ou sur la soupape de

sécurité, apposer un panneau de signalisation bien visible
portant l'inscription suivante :
" Pendant le chauffage il faut que le liquide puisse
s’écouler de la conduite de purge pour des raisons de
sécurité. Ne pas obturer ! "

2. Vérifier si tous les raccordements sont étanches.
3. Mettre les deux vannes à sphère sur la position 45°.
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0° Service – ouvert dans le sens 
d’écoulement du liquide solaire

45° Mise en service, remplissage, 
purge d’air, rinçage – les deux 
côtés ouverts (le clapet anti-
retour est désactivé)

90° Entretien – fermé
Fig. 6 : Vannes à sphère 
4. Visser les embouts tuyau aux vannes de remplissage et

de vidange et brancher les tuyaux. Ouvrir les vannes d'ar-
rêt (1, 2) pour le remplissage et fermer l'arrêt (3) pour le
remplissage.

5. Remplir l'installation de liquide solaire via la robinet du
haut (1).

6. Fermer cette vanne dès que le liquide solaire s'échappe
de la vanne du bas (2).

7. Mettre l'installation sous pression.
8. Fermer la vanne du haut. Remettre l'arrêt (3) en position

d'origine.
9. Purger l'air de l'installation, voir chapitre 7.2, page 23.
10. Mettre les deux vannes à sphère sur la position 0°.
11. Poser la partie supérieure de l'isolation thermique sur le

groupe robinetterie.
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12. Introduire l'isolation thermique des conduites rigides
jusque dans les évidements de l'isolation thermique de
l'ensemble pompe solaire.
L'ensemble pompe solaire est prêt au service. 
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7 Service 
Au cours du chauffage, il faut que le liquide puisse s'échapper 
par la conduite de purge de la soupape de sécurité pour des 
raisons de sécurité. 

Ne pas fermer la soupape de sécurité.
Après que la soupape de sécurité a réagi, vérifier l'instal-
lation avant la reprise du fonctionnement.

L'installation ne peut fonctionner parfaitement que si les 
vannes à sphère sont ouvertes (position 0°, voir figure 6,
page 20).

7.1 Bord de relevé sur le débitmètre

Le bord inférieur du flotteur est le bord de relevé sur le débit-
mètre. 

Fig. 7 : Bord de relevé sur le débitmètre 
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7.2 Purge d’air de l'installation

AVERTISSE-
MENT

Risque de brûlures dues à l'écoulement de liquide chaud 
ou de vapeur sur la vanne de purge d'air ou en cas de 
contact avec le dispositif de purge.

Ne purger l'installation qu'à des températures < 50 °C au
thermomètre rouge.

1 Liquide solaire avec 
air

2 Sens d'écoulement 
du liquide solaire

3 Liquide solaire purgé
4 Soupape
5 Vanne de purge d'air 

avec tuyau
6 Air séparé

Fig. 8 : Fonctionnement du dispositif de purge 

Le liquide solaire arrive d'en haut (1) pour s'écouler dans le 
dispositif de purge. Le liquide solaire tombe, les bulles d'air 
qu'il contient sont séparées et se déportent vers le haut. L'air 
se dirige vers la partie supérieure du dispositif de purge. L'air 
peut être évacué de l'installation par évacuation manuelle : 
1. Diriger le tuyau de la vanne de purge (5) vers un réservoir

collecteur.
2. Ouvrir la soupape (4).

L'air séparé s'échappe du dispositif de purge. 
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3. Refermer la soupape dès que le liquide solaire s'échappe.
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8 Maintenance 
Tableau 2 : Périodicité de la maintenance 
Quand Opération

Plus de possibilité de 
relever l'indication du 
débitmètre

Vider l'installation, rincer et rem-
plir à nouveau

Pompe de circulation 
défectueuse

Remplacer la pompe de circula-
tion, voir ci-dessous

8.1.1 Remplacer la pompe de circulation 

1. Fermer l'arrêt sur le débitmètre et mettre la vanne à
sphère bleue sur la position 90°.

2. Remplacer la pompe de circulation.
3. Ouvrir l'arrêt au débitmètre et mettre la vanne à sphère

sur la position 0°.
4. En cas de chute de pression dans l'installation, rajouter du

liquide solaire et mettre l'installation en service.

9 Défaillances 
Les interventions ne doivent être effectuées que par du per-
sonnel compétent et qualifié. 

En cas de dérangements sur la pompe de circulation, res-
pecter en outre la notice technique ci-jointe.

Tableau 3 : Défaillances
Problème Cause possible Action corrective

Installation bruyante Présence d'air 
dans l'installation

Purger l'air de l'installation, voir
chapitre 7.1, page 22

Pompe réglée sur 
une puissance 
trop élevée

Régler sur un nombre de tours
moins élevé
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Problème Cause possible Action corrective

Pompe de circula-
tion bruyante

Pression de l'ins-
tallation insuffi-
sante

Augmenter la pression de l'ins-
tallation ou vérifier le volume
de gaz dans le vase d'expan-
sion

Pompe de circula-
tion ne démarre pas

Alimentation en 
courant défec-
tueuse

Vérifier les fusibles et éven-
tuellement la bonne fixation
des bornes

Pompe de circula-
tion bloquée par 
des dépôts dans 
les paliers

Commuter brièvement sur le
nombre de tours maximum
Débloquer le rotor, introduire le
tournevis dans la fente et tour-
ner manuellement

Pompe de circula-
tion encrassée

Démonter et nettoyer la pompe
de circulation

Pompe de circula-
tion défectueuse

Remplacer la pompe de circu-
lation

Absence de pres-
sion dans l'installa-
tion

Soupape de sécu-
rité défectueuse

Remplacer le groupe de sécu-
rité

Fuite dans le vase 
d'expansion

Remplacer le vase d'expan-
sion

Fuite dans le sys-
tème

Détecter et fermer les fuites

Lors de la vidange 
de l'installation, le 
fluide ne s'écoule 
pas des dispositifs 
de remplissage et 
de rinçage

Vannes à sphère 
et/ou arrêt fermés

Mettre les vannes à sphère sur
la position 45° et ouvrir l'arrêt :

Autre dérangement – Envoyer le produit au fabricant
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10 Mise hors service et élimination 
1. Couper l'alimentation secteur.
2. Démonter ROTEX  (voir chapitre 6, page 13, effec-

tuer les opérations en ordre inverse).

CONSIGNES 
D'ELIMINA-

TION

La conception de ROTEX respecte l'environnement.
Son élimination produit uniquement des déchets qui peuvent 
soit être amenés au recyclage des matériaux soit à la 
valorisa-tion thermique. Les matériaux utilisés destinés au 
recyclage des matériaux peuvent être triés par matériau. 

ROTEX a créé les conditions nécessaires à une élimination 
respectueuse de l'environnement dans sa conception écolo-
gique de ROTEX . Il appartient à l'exploitant de suivre
les dispositions spécifiques nationales des instances 
compé-tentes en matière d'élimination. 

Le marquage du produit signifie que les produits électriques et 
électroniques ne doivent pas être mis dans les déchets ména-
gers non triés.
Il appartient à l'exploitant de suivre les dispositions spécifiques 
nationales des instances compétentes en matière d'élimina-
tion.
- Le démontage du système, la manipulation du liquide solaire 
et des autres pièces doivent être effectués uniquement par un 
monteur qualifié.
- L'élimination doit être effectuée uniquement par un établis-
sement spécialisé dans la récupération, le recyclage et la valo-
risation.
Pour des informations supplémentaires, s'adresser à l'entre-
prise chargée de l'installation ou à l'administration locale com-
pétente.
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La garantie du fabricant sur ce produit est de 24 mois à comp-
ter de la date d'achat. La garantie peut être invoquée dans 
tous les pays dans lesquels ce produit est vendu par le fabri-
cant ou par ses revendeurs agréés. 

12 Droit d'auteur 
Le fabricant a le droit d'auteur sur cette notice technique. La 
réimpression, la traduction, la polycopie, même partielle, est 
interdite sans autorisation écrite. 
Sous réserve de toutes modifications techniques relatives aux 
informations et illustrations présentes dans cette notice tech-
nique. 


