
FICHE TECHNIQUE SENS’IRRADIATION
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D’IRRADIATION
RÉFÉRENCE AC1001-01

Objet du contrôle régulier (au moins tous les 2 ans) : Nettoyage de la cellule solaire, vérification de l’état extérieur, des 
fixations mécaniques et du câble.
 
Remplacer le capteur si son fonctionnement ou sa sécurité est dégradé(e). 
 Un réétalonnage est recommandé au moins tous les 3 ans.

MAINTENANCE
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Les capteurs de rayonnement utilisés pour surveiller les installations PV doivent être installés dans l’alignement et se-
lon l’inclinaison du générateur PV. Dans la mesure du possible, l’installer dans un lieu sans ombre portée. Pour faciliter 
la maintenance et le nettoyage du capteur Si, celui-ci doit être monté dans un lieu d’accès aisé (p. ex., près de fenêtres 
de toit ou de lucarnes).

L’emplacement de montage du générateur PV doit être choisi de manière à ce que la neige n’endommage pas le cap-
teur lorsqu’elle glisse. Pour cette raison ne pas le monter le long de la gouttière sur le générateur PV

Le câble de connexion doit toujours être séparé de câbles CA ou CC principaux. Il doit être maintenu fixe. Un rayon de 
flexion minimum de 15 fois le diamètre du câble (ø approx. 5 mm) doit être observé. La chute de tension au niveau du 
câble doit être prise en compte lors du calcul de la longueur maximale du câble

L’élément d’égalisation de pression ne doit pas être endommagé. Le passe-câble ne doit pas être desserré ou resserré 
par l’utilisateur. En cas d’ouverture du capteur par l’installateur ou l’utilisateur, La société ne pourra être tenue pour 
responsable des défauts d’étanchéité.

La protection contre les surtensions sera adaptée à la spécificité du lieu. Les câbles de mesure doivent notamment, 
par exemple, être équipés d’un parafoudre indépendant à l’entrée d’un bâtiment. Le capteur doit être intégré dans le 
concept de protection contre la foudre.

Les capteurs sont conçus pour assurer un fonctionnement à très basse tension de sécurité (SELV). Toute inversion de 
polarité ou de connexions sur le capteur risque d’entraîner des dommages irréversibles. Le blindage du câble doit être 
raccordé au PE pendant l’installation.

L’installation et le montage de l’équipement électrique doivent être réalisés par des électriciens qualifiés. Le capteur 
ne peut pas être utilisé avec un équipement servant à prévenir de tout danger de mort ou de blessures aux personnes, 
ou dont le fonctionnement présente un risque pour ces dernières, les animaux ou les biens.

Danger de mort et risque d’électrocution  
Se souvenir qu’un onduleur présente des tensions dangereuses lors de son raccordement au capteur SI (se reporter au 
manuel de l’onduleur pour déconnecter ou sécuriser contre toute commutation).

Ne nettoyer le capteur qu’avec un chiffon de coton doux, de l’eau et un agent de nettoyage non agressif.

Une résistance de terminaison n’est généralement pas requise pour les capteurs RS485



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS
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Description CAPTEUR DE RAYONNEMENT 
Cellule solaire Silicium monocristallin

Mesure de l’irradiance jusqu’à 1500 W/m²

Mesure de la température 
de la cellule

-40 à +90°C

Plage de température de 
fonctionnement

-35 à +80°C

Longueur standard du câble 3m

Tension d’alimentation 12 à 24 VDC

Protocole Modbus RTU

Interface RS485 jusqu’à 38.4 kBauds

Isolation galvanique 1.000 V entre l’alimentation et le bus



INFORMATION SUR LES CÂBLES
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Schéma de câblage du capteur de rayonnement

Topologie de bus

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Couleur des câbles Tous capteurs RS485
Orange RS485 Données - / B

Marron RS485 Données + / A

Noir Alimentation (négative)

Rouge Alimentation (positive)

Noir (épais) Blindage

Serrer avec au moins une vis par support mural

Non admis pour 
Si-RS485TC-2T-V, 
Si-RS485TC-2T et 
Si-RS485TC-T-Tm

Voir la longueur maximale du câble dans les 
données techniques
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