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Conditions préalables Positionnement des sondes

Conditions préalables pour le concept 
de stratification
Au moins 3 sondes de température

Au moins 3 sondes de température uniquement 
dédiées à l’accumulateur doivent être montées. 

 Les sondes de température d’une installation 
solaire connectée ou les sondes d’eau chaude dans 
le cas d’un tampon mixte ne sont pas utilisées 
dans le cadre du concept de stratification.

Version 1.22.0 ou supérieure du logiciel
Le réglage des différents paramètres du concept de 
stratification requiert la version 1.22.0 ou supé-
rieure du logiciel.

Configuration de l’installation
Les sondes de température requises du ballon 
tampon peuvent être sélectionnées à l’aide de 
« l’assistant de configuration » ou de la « liste 
standard ». 

 La configuration à l’aide de « l’assistant de 
configuration » est expliquée dans une document 
distinct intitulé « Configuration », joint à la 
chaudière ou disponible en téléchargement sous 
www.eta.co.at dans l’espace Login.

Positionnement correct des sondes 
de température sur l’accumulateur à 
stratification
« Ballon haut »

Toujours la monter juste en dessous du raccord 
de départ vers les autres consommateurs.

« Ballon bas »
Toujours la monter juste au-dessus du raccord 
de retour vers la chaudière.

« Tampon milieu »
Elle est montée à mi-hauteur (au centre) entre 
les sondes de température « Ballon haut » et 
« Ballon bas ».

« Tampon haut/milieu »
Elle est montée à mi-hauteur entre les sondes 
de température « Ballon haut » et « Tampon 
milieu ».

« Tampon milieu/en bas »
Elle est montée à mi-hauteur entre les sondes 
de température « Tampon milieu » et « Ballon 
bas ».

Affectation des bornes de la platine 
GM-C

 La sonde de température « Tampon milieu » est 
toujours connectée sur la platine GM-C à l’empla-
cement « S501 » à « T8 ».

Conditions préalables Positionnement des sondes
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  Fonction

Principe du concept de stratification
Le nouveau concept de stratification pour le ballon 
tampon ETA améliore l’utilisation de la puis-
sance de la chaudière afin d’amener le ballon 
tampon plus rapidement à la température 
requise. Le but est d’obtenir une durée de fonc-
tionnement la plus régulière et longue possible de 
la chaudière afin de maintenir la consommation de 
combustible aussi basse que possible.

Le concept de stratification requiert au moins 
3 sondes de température au niveau du ballon 
tampon afin de piloter la puissance de la chaudière 
et la température de départ. 

 Jusqu’à 5 sondes de température peuvent être 
montées sur un ballon tampon ETA, ce qui est 
particulièrement intéressant avec des volumes de 
ballon tampon importants. En effet, plus il y a de 
sondes de température, plus la régulation de la 
charge du ballon tampon sera précise.

Pour le calcul de l’état de charge du ballon 
tampon, il faut entrer le volume effectif du 
ballon tampon ainsi que les températures de 
retour attendues des consommateurs raccordés 
au ballon tampon (= « Retour des consomma-
teurs »), voir à cet effet la page 6.

L’état de charge actuel du ballon tampon est 
calculé à l’aide de ces données et la puissance de 
la chaudière est adaptée pour le chargement du 
ballon tampon.

La partie du ballon tampon à charger peut être 
sélectionnée

Les sondes de température supplémentaires 
« Tampon haut/milieu » et « Tampon milieu » 
permettent d’avancer le démarrage de la 
chaudière afin de charger le ballon tampon. Pour 
ce faire, les fonctions « Chargement à partir du 
haut/du milieu ? » et « Chargement à partir du 
milieu? » sont disponibles, voir la page 7.

Les sondes de température « Tampon milieu » et 
« Tampon en bas/milieu » permettent également 
de terminer prématurément le chargement 
du ballon tampon. Pour ce faire, les fonctions 
« Milieu arrêté ? » et « Milieu/Bas arrêté ? » sont 
disponibles, voir la page 8.  
Avec cet arrêt prématuré, le volume du ballon 
tampon devant être chauffé est réduit et le charge-
ment du ballon tampon est plus rapide. Ceci peut 
se révéler utile lorsqu’un installation solaire est 
raccordée au ballon tampon.

Fonction 

La durée de chargement du ballon tampon peut 
être adaptée pour les installations en cascade

Le paramètre « Durée de chargement souhaitée » 
permet de définir un laps de temps destiné à 
charger le ballon tampon à la température de 
consigne calculée. 

Avec les installations en cascade (plusieurs chau-
dières chargent un ballon tampon), il peut s’avérer 
utile de modifier ce paramètre afin par ex. de 
charger plus rapidement le ballon tampon. 

Le raccourcissement de ce laps de temps accélère 
la connexion d’une deuxième chaudière (ou de 
plusieurs chaudières) afin de charger le ballon 
tampon. La prolongation de ce laps de temps 
augmenterait la durée de fonctionnement d’une 
chaudière individuelle, voir la page 9.

La température minimale « Ballon haut min. » 
et la température d’arrêt « Ballon tampon bas 
éteint » doivent être réglées.

 La température minimale « Ballon haut min. » 
ainsi que la température d’arrêt « Ballon 
tampon bas éteint » ne sont pas modifiées par 
le concept de stratification ; elles ne doivent dès 
lors pas être réglées.

 La température « Ballon tampon bas éteint » 
doit réglée à une température supérieure (valeur 
indicative : 10 °C) à la température « Retour 
des consommateurs ». Cela engendre une durée 
de fonctionnement plus longue de la chaudière 
avec une consommation réduite de combustible.
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avec l’assistant de configuration Ajouter une sonde de température

Ajouter une sonde de température
avec l’assistant de configuration

Ajouter une sonde de température 
avec l’assistant de configuration

Les sondes de température requises pour le concept 
de stratification sont sélectionnées soit avec 
« l’assistant de configuration », soit avec la « liste 
standard ».

 Les étapes suivantes décrivent uniquement l’ajout 
des sondes de température dans le bloc de fonction 
FUB (Ballon tampon) durant la configuration de 
l’installation à l’aide l’assistant de configuration.  
Les autres étapes de la configuration de l’ins-
tallation dépendent des composants installés 
et sont décrites dans le manuel séparé intitulé 
« Configuration ».

Démarrer l’assistant de configuration
Avec l’autorisation « Service », basculez vers la 
boîte à outils en appuyant sur la touche .

Appuyez sur la touche [Configurer installation], puis 
sélectionnez [Assistant]. Une fenêtre d’information 
s’affiche, elle doit être confirmée par [OK].

Dans la vue du bloc de fonction ajouté, sélec-
tionnez [Ballon tampon] et ouvrir les options du 
ballon tampon en appuyant sur la touche .

Ajouter les sondes de température dans le bloc de 
fonction FUB [Ballon tampon]

Les sondes de température supplémentaires sont 
à présent dans le bloc de fonction FUB [Ballon 
tampon]. 

 Selon le nombre et la position des sondes de 
température supplémentaires, les options [Sonde 
du tampon en haut/milieu], [Sonde du tampon 
milieu], [Sonde du tampon milieu/en bas] sont 
sélectionnées et enregistrées avec le bouton 
[Valider].

Les relations entre générateurs et consommateurs 
sont établies à l’étape suivante. Ces relations sont 
fonction des composants installés et sont décrites 
dans le manuel séparé intitulé « Configuration ».

Afficher l’affectation des bornes des sondes de 
température

L’affectation des bornes des composants 
connectés est affichée lors de la configuration de 
l’installation. 

Les sondes de température supplémentaires sont à 
présent connectées aux platines de commande sur 
la base de cette affectation des bornes.

Pour terminer, installer la configuration en 
appuyant sur la touche [Continuer].
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Ajouter une sonde de température avec la liste standard

avec la liste standard

Ajouter une sonde de température 
avec la « liste standard »

Seule la sonde de température « Tampon milieu » 
peut être ajoutée à l’aide de la liste standard.

Avec l’autorisation « Service », basculez vers la 
boîte à outils en appuyant sur la touche .

Appuyez sur la touche [Configurer installation], puis 
sélectionnez [Sélectionnez]. 

La liste standard s’affiche. Sélectionnez la configu-
ration d’installation correspondante. 

Dans le bloc de fonction FUB [Ballon tampon], 
appuyez sur [Sonde du tampon milieu] pour sélec-
tionner l’option. 

Pour enregistrer, appuyez sur la touche [Valider]. 

Le logiciel redémarre et la configuration est 
chargée.
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Volume tampon effectif, retour des consommateurs Réglages

Entrer « Volume tampon effectif » et 
« Retour des consommateurs »
Paramètre « Volume tampon effectif »

Le « volume tampon effectif » correspond au 
volume du ballon tampon depuis la pointe du 
ballon tampon (= le point le plus élevé) jusqu’à 
hauteur du raccord de retour vers la chaudière. 

 Si plusieurs ballons tampon sont reliés entre eux, 
les volumes effectifs de chaque ballon tampon sont 
additionnés et c’est le volume total qui est entré.

Modifier le « volume tampon effectif »
Avec l’autorisation « Service », ouvrez dans le bloc 
de fonction FUB [Ballon tampon] le menu Texte en 
appuyant sur la touche . 

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et sélec-
tionnez [Puissance requise] dans le sous-menu. 
Appuyez deux fois sur le paramètre [Volume 
tampon effectif].

2x

La fenêtre des réglages s’affiche. 

Entrez le « volume tampon effectif » et enregis-
trez-le en appuyant sur [Valider].

Paramètres des températures du « Retour des 
consommateurs »

La température « Retour des consommateurs » 
désigne la valeur moyenne de toutes les 
températures de retour des consommateurs 
connectés au ballon tampon (par ex. les circuits 
de chauffage, les ballons ECS, l’échangeur ECS, la 
demande externe, ...).  
Cette température correspond au point de départ 
pour l’état de charge du du ballon tampon. 

Exemple de calcul :  
2 circuits de chauffage avec plancher chauffant 
(température de retour = 30 °C), 1 circuit de 
chauffage avec radiateurs (température de retour 
= 48 °C) et 1 ballon ECS (température de retour = 
40 °C).  
-> La valeur moyenne de toutes les températures 
de retour est : (30 °C + 30 °C + 48 °C + 40 °C) / 4 
= 37 °C.

En fonction du nombre de consommateurs et de 
leurs tailles, la valeur moyenne calculée peut être 
augmentée ou réduite.

Modifier la température « Retour des 
consommateurs »

Avec l’autorisation « Service », ouvrez dans le bloc 
de fonction FUB [Ballon tampon] le menu Texte en 
appuyant sur la touche .

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et sélec-
tionnez [Puissance requise] dans le sous-menu. 
Appuyez deux fois sur le paramètre [Retour des 
consommateurs].

2x

La fenêtre des réglages s’affiche. Entrez la tempé-
rature calculée et enregistrez-la en appuyant sur 
[Valider].

Réglages
Volume tampon effectif, retour des consommateurs
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Réglages Chargement à partir du milieu ?, Chargement à partir du milieu ?

Chargement à partir du milieu ?, Chargement à partir 
du milieu ?

Avancer le chargement du ballon 
tampon

Si la fonction « Chargement à partir du haut/du 
milieu ? » est sur [Oui], le chargement du ballon 
tampon débute dès que la sonde de température 
« Tampon haut/milieu » a dépassé la température 
de consigne du ballon tampon (= « Consigne ballon 
tampon 1 ») 

 La fonction « Chargement à partir du milieu ? » 
déclenche la même procédure dès que la sonde 
de température « Tampon milieu » se situe sous la 
température de consigne du ballon tampon.

Activer la fonction « Chargement à partir du 
haut/du milieu ? »

Avec l’autorisation « Service », ouvrez le menu 
Texte du ballon tampon. 

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et dans le 
sous-menu, appuyez sur la ligne [Tampon haut/
milieu]. Dans le sous-menu, appuyez deux fois sur 
[Chargement à partir du haut/du milieu ?].

2x

La fenêtre des réglages s’affiche.

Sélectionnez [Oui] et enregistrez en appuyant sur 
[Valider].

Activer la fonction « Chargement à partir du 
milieu ? »

Avec l’autorisation « Service », ouvrez le menu 
Texte du ballon tampon. 

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et dans le 
sous-menu, appuyez sur la ligne [Tampon milieu]. 
Dans le sous-menu, appuyez deux fois sur [Charge-
ment à partir du milieu ?].

2x

La fenêtre des réglages s’affiche.

Sélectionnez [Oui] et enregistrez en appuyant sur 
[Valider].

 Les fonctions « Chargement à partir du 
milieu ? » et « Milieu arrêté ? » ne peuvent pas 
être simultanément sur [Oui] car, dans le cas 
contraire, la chaudière serait sans cesse mise 
sous et hors tension !



8 www.eta.co.at

Milieu arrêté ?, Milieu/en bas arrêté ? Réglages

Milieu arrêté ?, Milieu/en bas arrêté ?

Terminer plus tôt le chargement du 
ballon tampon

Si la fonction « Milieu arrêté ? » est sur [Oui], le 
chargement du ballon tampon s’arrête dès que 
la sonde de température « Tampon milieu » a 
dépassé la température d’arrêt réglable « Ballon 
tampon bas éteint ».

 La fonction « Milieu/en bas arrêté ? » déclenche la 
même procédure dès que la sonde de température 
« Tampon milieu/en bas » dépasse la température 
« Ballon tampon bas éteint ».

 Les fonctions « Chargement à partir du 
milieu ? » et « Milieu arrêté ? » ne peuvent pas 
être simultanément sur [Oui] car, dans le cas 
contraire, la chaudière serait sans cesse mise 
sous et hors tension !

Activer la fonction « Milieu arrêté »
Avec l’autorisation « Service », ouvrez le menu Texte 
du ballon tampon. 

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et dans le 
sous-menu, appuyez sur la ligne [Tampon milieu]. 
Dans le sous-menu, appuyez deux fois sur [Milieu 
arrêté ?].

2x

La fenêtre des réglages s’affiche.

[Ja] auswählen und mit [Übernehmen] speichern.

Activer la fonction « Milieu/en bas arrêté »
Avec l’autorisation « Service », ouvrez le menu 
Texte du ballon tampon. 

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et dans le 
sous-menu, appuyez sur la ligne [Tampon milieu/
en bas]. Dans le sous-menu, appuyez deux fois sur 
[Milieu/en bas arrêté ?].

2x

La fenêtre des réglages s’affiche.

Sélectionnez [Oui] et enregistrez en appuyant sur 
[Valider].
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Réglages Durée de chargement, état de charge

Adapter la durée de chargement du 
ballon tampon

Le paramètre « Durée de chargement souhaitée » 
permet de définir un laps de temps destiné à 
charger le ballon tampon à la température de 
consigne calculée (Consigne ballon tampon 1). 

Le réglage d’usine du paramètre est de 1 heure. 

Modifier la « durée de chargement souhaitée »
Avec l’autorisation « Service », ouvrez le menu 
Texte du ballon tampon. 

Appuyez sur la ligne [Ballon tampon] et dans 
le sous-menu, appuyez sur la ligne [Puissance 
requise]. Dans le sous-menu, appuyez deux fois sur 
[Durée de chargement souhaitée].

2x

La fenêtre des réglages s’affiche.

Entrez la durée de chargement souhaitée et enre-
gistrez-la en appuyant sur [Valider].

Durée de chargement, état de charge

État de charge du ballon tampon
La vue du ballon tampon affiche les sondes de 
température supplémentaires ainsi que l’état de 
charge actuel du ballon tampon.

 Un état de charge de 0 % signifie que le ballon 
tampon n’est chargé que jusqu’à la température 
« Retour des consommateurs » (ou à une 
température moindre).  
100 % signifie que le ballon tampon est chargé 
jusqu’à la température « Consigne ballon tampon 
1 » actuellement requise.

Températures du ballon tampon dans le menu 
Texte

 Si une installation solaire est raccordée au 
ballon tampon ou si le ballon tampon est 
configuré comme un « ballon combiné », les 
températures supplémentaires ne sont pas 
affichées dans la vue.  
Les températures des sondes de température 
supplémentaires sont dans ce cas uniquement 
affichées dans le menu Texte (bouton ) du 
ballon tampon.
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Ballon tampon bas éteint Réglages

Température d’arrêt  
« Ballon tampon bas éteint »

La température réglable « Ballon tampon bas 
éteint » permet d’arrêter la charge du ballon 
tampon par la chaudière.  
Dès que la sonde « Ballon tampon bas » atteint la 
température réglable « Ballon tampon bas éteint », 
la charge du ballon tampon par la chaudière est 
arrêtée.

 La température « Ballon tampon bas éteint » 
doit réglée à une température supérieure (valeur 
indicative : 10 °C) à la température « Retour 
des consommateurs ». Cela engendre une durée 
de fonctionnement plus longue de la chaudière 
avec une consommation réduite de combustible.

Modifier la température « Ballon tampon bas 
éteint »

Ouvrez le menu Texte du ballon tampon et 
appuyez sur la ligne [Ballon tampon]. 

Dans le sous-menu, appuyez sur [Ballon bas] et 
appuyez deux fois sur [Ballon tampon bas éteint].

2x

Un écran de réglage s’ouvre :

Entrez la nouvelle température et enregistrez-la en 
appuyant sur [Valider].

Ballon tampon bas éteint
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  Caractéristiques et dimensions de l’accumulateur à stratification ETA

Caractéristiques et dimensions de l’accumulateur à 
stratification ETA
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Le raccord M3 est spécialement conçu pour le retour des ballons ECS. Avec le bypass 
thermique, un retour chaud est amené dans le milieu du ballon et un retour froid dans le 
tiers inférieur.

Le raccord T5 sans bypass thermique est prévu pour le raccord de retour de chaudières 
qui ne doivent chauffer que la moitié supérieure du ballon ou pour une cartouche 
électrique vissable avec filetage extérieur 6/4».

*Les raccords R 2» M5 et M6 ne sont prévus que pour l’accumulateur à stratification 
SP 2200. Pour les grandes puissances avec des débits jusqu’à 20 m³/h, ils sont équipés 
d’une buse d’injection.

Accumulateur à stratification SP ETA SP 600 SP 825 SP 1000 SP 1100 SP 1650 SP 2200

Volume L 600 825 1.000 1.100 1.650 2.200
Pression de service admissible bar 3 3 3 3 3 3
Température de service admissible °C 95 95 95 95 95 95
Poids sans échangeur solaire kg 117 141 160 166 274 328
ø d Diamètre sans isolation mm 700 790 790 850 1.000 1.150
ø D Diamètre avec isolation mm 900 990 990 1.050 1.200 1.350
H Hauteur mm 1.800 1.939 2.219 2.150 2.370 2.380
K Hauteur de basculement mm 1.810 1.970 2.240 2.200 2.420 2.430
M0 Manchon 6/4“ mm en haut en haut en haut en haut en haut en haut
M1 Manchon 6/4“ mm 1.595 1.718 1.998 1.910 2.095 2.080
T1 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 1.510 1.628 1.908 1.820 2.005 1.985
T2 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 1.340 1.493 1.613 1.635 1.810 1.835
M2 Manchon 6/4“ mm 1.240 1.393 1.513 1.535 1.710 1.735
T3 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 1.140 1.293 1.413 1.435 1.610 1.635
T4 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 965 933 1.043 1.040 1.120 1.200
T5 Manchon 6/4“ sans tôle de couverture mm 865 833 943 940 1.020 1.100
M3 Manchon 6/4“ mm 800 773 883 875 940 965
T6 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 525 503 547 565 625 690
T7 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 230 253 253 275 310 325
M4 Manchon 6/4“ mm 125 148 148 170 205 230

Isolation mm 100 100 100 100 100 100
M5* Manchon 2" mm - - - - - 1.970
M6* Manchon 2" mm - - - - - 360

Le nombre de raccords et leurs positions sont optimisés pour le système hydraulique et de régulation ETA.

Pour des raisons hydrauliques, plus de deux ballons tampon doivent être raccordés à une tuyauterie externe au sein du système 
Tichelmann.

L’échangeur ECS ainsi que le module de stratification ETA peuvent être installés sur l’accumulateur à stratification ETA et accumulateur 
à stratification Solar. La combinaison des deux appareils n’est pas possible sur les accumulateurs à stratification de 600 litres et de 
825 litres pour des raisons d’encombrement.
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Caractéristiques et dimensions de l’accumulateur à stratification ETA  
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Le raccord M3 est spécialement conçu pour le retour des ballons 
ECS. Avec le bypass thermique, un retour chaud est amené dans le 
milieu du ballon et un retour froid dans le tiers inférieur.

Le raccord T5 sans bypass thermique est prévu pour le raccord 
de retour de chaudières qui ne doivent chauffer que la moitié 
supérieure du ballon ou pour une cartouche électrique vissable 
avec filetage extérieur 6/4».

*Les raccords R 2» M5 et M6 ne sont prévus que pour l’accumu-
lateur Solar SPS 2200. Pour les grandes puissances avec des débits 
jusqu’à 20 m³/h, ils sont équipés d’une buse d’injection.

Accumulateur à stratification Solar SPS ETA SPS 600 SPS 825 SPS 1000 SPS 1100 SPS 1650 SPS 2200

Volume L 600 825 1.000 1.100 1.650 2.200
Pression de service admissible bar 3 3 3 3 3 3
Température de service admissible °C 95 95 95 95 95 95
Poids sans échangeur solaire kg 117 141 160 166 274 328
ø d Diamètre sans isolation mm 700 790 790 850 1.000 1.150
ø D Diamètre avec isolation mm 900 990 990 1.050 1.200 1.350
H Hauteur mm 1.800 1.939 2.219 2.150 2.370 2.380
K Hauteur de basculement mm 1.810 1.970 2.240 2.200 2.420 2.430
M0 Manchon 6/4“ mm en haut en haut en haut en haut en haut en haut
M1 Manchon 6/4“ mm 1.595 1.718 1.998 1.910 2.095 2.080
T1 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 1.510 1.628 1.908 1.820 2.005 1.985
T2 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 1.340 1.493 1.613 1.635 1.810 1.835
M2 Manchon 6/4“ mm 1.240 1.393 1.513 1.535 1.710 1.735
T3 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 1.140 1.293 1.413 1.435 1.610 1.635
T4 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 965 933 1.043 1.040 1.120 1.200
T5 Manchon 6/4“ sans tôle de couverture mm 865 833 943 940 1.020 1.100
M3 Manchon 6/4“ mm 800 773 883 875 940 965
T6 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 525 503 547 565 625 690
T7 Canne thermique immergée ø 6 mm mm 230 253 253 275 310 325
M4 Manchon 6/4“ mm 125 148 148 170 205 230

Isolation mm 100 100 100 100 100 100
M5* Manchon 2" mm - - - - - 1.970
M6* Manchon 2" mm - - - - - 360

Surface chauffante de l'échangeur à tubes plats m² 2,5 2,5 2,9 3,2 4,0 5,1
Capacité de l'échangeur à tubes plats L 15,5 15,5 18 20 25 33,9
Perte de charge à 1000 L/h mWs 0,31 0,31 0,36 0,39 0,49 0,61
pour surface de collecteur solaire   minimum  
                                                         maximum

m²
6  

16
8  

16
10  
18

12  
20

16  
24

20  
30

Pression de service admissible échangeur bar 16 16 16 16 16 16
Température de service admissible échangeur °C 110 110 110 110 110 110
Poids avec échangeur solaire kg 157 182 206 213 338 409
S1 Manchon de raccord échangeur R1" mm 818 757 841 863 940 1.032
S2 Manchon de raccord échangeur R1" mm 230 253 253 275 310 360

Le nombre de raccords et leurs positions sont optimisés pour le système hydraulique et de régulation ETA.

Pour des raisons hydrauliques, plus de deux ballons tampon doivent être raccordés à une tuyauterie externe au sein du système 
Tichelmann.

L’échangeur ECS ainsi que le module de stratification ETA peuvent être installés sur l’accumulateur à stratification ETA et accumulateur 
à stratification Solar. La combinaison des deux appareils n’est pas possible sur les accumulateurs à stratification de 600 litres et de 
825 litres pour des raisons d’encombrement.

Pour l’accumulateur à stratification Solar, il faut au moins 1 m² de surface de collecteur par 100 litres. Pour des surfaces de collecteur 
plus petites sur des accumulateurs plus grands et de très grandes installations solaires, nous recommandons le module de stratification ETA. 


