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Ce formulaire est un standard minimal de Swissolar. Les formulaires des fabricants spécifiques aux produits sont 
préférables, pour autant qu'ils respectent ce standard. 

Informations générales 

Adresse de 
l’installation 
No de commande 

Maître d'ouvrage 
Rue 
NPA/Lieu 
Tél 

Installation 

Schéna n° 

Description de l’installation 
☐ Préparation d’eau chaude sanitaire
☐ Eau chaude sanitaire et support chauffage
☐ Autre

Capteurs

Marque 
Type 
Catégorie ☐ Capteurs plans

☐ Capteurs à tubes sous vide
Nombre 
Numéro de contrôle  

Position retour 
Position aller 
Position sonde 

Champ de capteurs 
☐ Intégration en toiture inclinée
☐ Superposition en toiture inclinée
☐ Toiture plate
☐ Autre

Installateur 
Rue 
NPA/Lieu 
Tél 

Surface brute  m2 
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Stockage et échangeurs 
Marque  
Type  
Volume total   l 
Volume ECS  l 
Nombre  
Remarque  
 
Echangeur solaire  
Sorte  
Type  

Marque  
Type  
Volume total   l 
Volume ECS  l 
Nombre  
Remarque  
 
Echangeur appoint chauffage 
Sorte  
Type  

Conduites du circuit solaire 
Dimension  
Matériel  
Longueur totale des 
conduites 

   
m 

 
Hydraulique du circuit solaire 

Type d’installation 

 
Pompe 
Marque  
Type  
Soupape de 
sécurité 

☐  3 bar ☐  6 bar 

Débit   l/min ☐ Contrôlé 
 

Vase d’expansion / de drainback 
Sorte  
Type  
Volume   l 
Pression ☐ 3 bar ☐  6 bar 
Pression de 
tarrage 

   
bar 

Pression de mise 
en service 

  
bar 

Hauteur de l’installation 
(distance expansion-capteurs) 

  
m 

Fluide caloporteur 

Type ☐ Propylène glycol ☐ Ethylène glycol ☐ Autre  
Volume de 
l’installation 

 

Marque / Type  
Sécurité au gel   °C ☐ Contrôlé 
Contrôles de suivi  
 
Régulation solaire 
Installation 
électrique par 

 

Marque   Type  
Sonde de 
température type 

 

☐ Réglages inscrits dans le descriptif de régulation sur place 

☐ Installation sous pression 
☐ Installation drainback 
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Autres composants 

Description  Marque  Type  Réglages  Remarque 
         
         
         
         

Contrôles pendant la mise en service 

☐ Pression / étanchéité ☐ Contrôles des fonctionnalités 
☐ Position des sondes ☐ Position des vannes 
☐ Pression de gonflage expansion ☐ Niveau de pression de l’expansion égal à celui de la 

soupape de sécurité  
☐ Niveau de pression de la soupape de sécurité ☐ Raccords accumulateur syphonés 
☐ Isolation thermique complète et sans lacune ☐ Système complet correspondant au schéma et à 

l’offre 

Instruction / Documentation / maintenance – Monitoring 

Instructions transmises le   à  
Remise de la documentation 
le 

  à  

Annexes 

☐ Liste des corrections  Terminée le  

Mise en service et réception  

Mise en service réalisée le   Nom  
Réception le   Nom  
 
Signature 
Entreprise 
d’installation 

 
 

Signature 
Exploitant de 
l’installation 
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Révisions 

Prochaine révision 
due le 

 Révision faite le  Installateur (Nom, entreprise, adresse)  Signature 
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