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Instrumentation et régulation : 

 la vision d’un fabricant 
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Les fonctions  d’une instrumentation 
solaire thermique:  

   

« Mesurer  les performances  du solaire »  
 
 
  1  Mesurer   et contrôler  le chargement  des  calories  dans  le réservoir de 
stockage.  
 
  2  Mesurer  le  déchargement  de ces calories  :  celui-ci est étroitement lié au 
profil de soutirage : 
          - consommation  ECS   
          - ou tirage du circuit de chauffage  /piscine : 
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         Les fonctions  d’une régulation 
solaire thermique 

 
  

  1   Assurer les sécurités  propres  du solaire   .   Commande de la 
pompe  pour transférer les calories.  Régulation différente en auto-

vidangeable ou en pression.  
 

  2   Alerter  l’exploitant  sur  d’éventuels  dysfonctionnements.    
   
  3   Mémoriser  les paramètres  de  fonctionnement  pour  faire 
des diagnostics.  
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 Les Régulations  XL Sol  
   1  Alerte sur dysfonctionnements 

        2  Traçabilité : enregistrement et mémorisation des données 

 

 Le logiciel WEBSOL : visualisation synthétique des données 
sur PC  en local  

 
 Les communications  à distance  
      - communication avec la GTC du bâtiment. 

            - communication en direct: GSM /Modem / Ethernet 

 Les solutions de télé contrôleur Xn sol. 
 
 

Les produits EKLOR :   XL Sol   
WEBSOL et Xn Sol 
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Régulation XL SOL :  
1 - Alerte aux dysfonctionnements  

 
 

 
  
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alerte « pompe » 
 Alerte « dysfonctionnement de sonde » 
 Option : Contrôle de la circulation du fluide et de la vidange 

(version auto-vidangeable)  brevet EKLOR 2013. 
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2- Solution de Traçabilité  

               

• Mesure des paramètres toutes les minutes.  Avec  enregistrement sur 
carte mémoire SD sur 40 ans. 

        XLSOL de base: 4 entrées analogiques, 12 comptages impulsions, 6 
sorties relais:   fonction REGULATION  + INSTRUMENTATION au primaire  
 Tc  Température capteur 
 Te Température entrée échangeur, 
 Tb  Température basse du ballon solaire/ ou retour échangeur 
 Ta  Température  haute du ballon solaire, 
  Compteur énergie du primaire. 

 
•  La XLSOL permet d’intégrer les données de type: fonction 

INSTRUMENTATION  au secondaire 
 Comptage d’énergie sur le réseau secondaire  ECS, 
 Compteur totalisateur des consommations  journalières  ECS . 
 Comptage de l’énergie de l’appoint 
 Comptage de l’énergie de la boucle sanitaire. 
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Logements (département  85)   un mois de mars 
 

LOGICIEL WEB SOL   
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 (vue d'une journée  de printemps :   production  du 11 Mars) 

LOGICIEL WEB SOL   



11 
11 

LOGICIEL WEB SOL   

 
 

vue d'une journée  été  3 juillet 
 (avec fonctionnement auto vidangeable) 
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LOGICIEL WEB SOL   

Idem-  avec la consommation ECS  litres  
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          C  – RESIDENCE (départ 85) 
 (dysfonctionnement)  
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XLSOL Solutions de communication vers GTC 
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Communication GSM / Modem / Ethernet :  
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www.eklor.fr 
 

fon 

Fonctions :  fournir à un exploitant  un outil  COMPLET 

spécifique solaire remplissant toutes les fonctions décrites  ci-
dessus ,   non plus en relation  esclave  vers une GTC , mais  avec 
un contrôle commande à distance.  
  

http://www.eklor.fr/
http://www.eklor.fr/
http://www.eklor.fr/
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Télécontrôleur     

 Xn Sol 

Appareil  en cours de programmation et  test .  
Disponibilité  juillet 2013 
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Quels appareillages de mesure ? 

• Petites installations 20m2 :   

 Aucun appareillage supplémentaire autre que la XL SOL de base le primaire 

solaire. Thermomètre à lecture directe sur ballons/appoints ou piscine. 
Enregistrement  lisible sur affichage local XL SOL 

 

• Installations moyennes 50 à 100m2 

     Logements , gymnase piscine ,camping, installation agricole,      Rajouter : 

 -  compteur de débit ECS (totalisateur journalier) avec  comptage des 

calories  solaires du secondaire. 

 

• Grosses installations 100 à 500 m2:  logements, hôpitaux 

industrie.   Rajouter: 

 - sondes de températures aux divers points du circuit de stockage, surtout 

si plusieurs ballons solaires . 

     -  compteur de calories sur l’appoint 

     -  compteur d’énergie sur la boucle sanitaire. 
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 Quelques coûts   

  
INSTRUMENTATION 

- Compteur énergie voir fabricants ( 300 € à 1500 € HT,  installé,  selon 
diamètres) 

- Débitmètre  200 à 1000€  (installé) 

- Thermomètre 40 € ( installé) 

 

CONNECTIVITE  via GTC  

- Une GTC type Wit, Siemens, Delta Dore...etc programmée et testée : selon 
fabricants quelques milliers euros.   

- Pas de supplément de prix de la XL Sol dont la  connectivité en Modbus sur 
GTC est  incluse dans le prix de la régulation de la station solaire. 

 

CONNECTIVITE directe (Offre propre EKLOR)  

- Régulation XL SOL avec renvois sur GSM : testé installé :                   500  € 

- Régulation XL SOL Renvoi sur modem téléphonique: testé installé :    350  € 

- Logiciel WEBSOL  installé  sur PC :     700  € 

 - Suivi à distance par EKLOR : Solution d’abonnement mensuel avec rapport 
trimestriel :15/25 €  par mois selon taille d’ installation . Peut être groupé avec 
contrat de maintenance installateur ou professionnel spécialisé ou direct 
EKLOR. 

- Télé-controleur  Xnsol : 1500 € environ 
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CONCLUSION 

    1 Une régulation solaire thermique a besoin d’un retour 

d’information sur les défauts éventuels : pompes et sondes.  Par ailleurs 

en l’absence de visite régulière sur site, la connectivité est 

indispensable  , soit en direct via GSM, MODEM, ou via une GTC du 

bâtiment …. 

 

    2 L’examen des performances réelles n’est pas  visible avec  une 

seule visite d’entretien annuel. Il faut impérativement un  « historique » 

et une « synthèse » des données de fonctionnement, donc se donner 

les moyens soit d’une traçabilité simple  (carte mémoire) , soit une 

télé surveillance en ligne (avec mémorisation) 

 

    3 La communication à distance  n’a de sens que si une exploitation 

des données est faite au bout de la ligne avec un interlocuteur formé. 


