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Information Technique 

FICHE D'ANALYSE SOLARCHECK 
Date du rapport :…………………….  

Adresse de l'installation 
………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………........................................... 
Contrôles de température oC 

N° du collecteur 
solaire 

Haut Bas 

   
   
   
   

Réservoir de stockage 
d'eau chaude 

Entrée Sortie 

   
Aspect du fluide 

caloporteur 
Recommandation Cocher 

Fluide clair et viscosité 
similaire à celle de l'eau 
 

Aucune action n'est requise.  Condition satisfaisante. 
Si du Sentinel R100 est utilisé, le fluide présente une couleur 
bleu pâle.  D'autres fournisseurs utilisent des couleurs 
différentes.    

 

Fluide brun clair et voilé Le fluide caloporteur présente des signes de détérioration.  
Augmentez la fréquence des contrôles. 

 

Fluide brun clair trouble 
avec viscosité accrue 

Le fluide caloporteur s'est détérioré au-delà d'un niveau 
acceptable.  Le système doit être vidangé et nettoyéz-le avec le 
nettoyant solaire Sentinel R200. Puis, remplissez-le de Sentinel 
R100. 

 

pH du fluide 
caloporteur 

Recommandation Cocher 

Plus de 8.5 Le nettoyant solaire Sentinel R200 n'a pas été correctement 
rincé dans le système.  Idéalement, le système doit être 
vidangé, rincé, puis rempli de Sentinel R100. 

 

7.5 à 8.5 Aucune action n'est requise.  Condition satisfaisante.  
7.0 à 7.4 Le fluide caloporteur présente des signes de détérioration.  

Augmentez la fréquence des contrôles. 
 

6.9 ou moins Le fluide caloporteur s'est détérioré au-delà d'un niveau 
acceptable.  Vidangez le système et nettoyez-le avec nettoyant 
solaire Sentinel R200.  Puis, remplissez-le de Sentinel R100. 

 

Niveau d'antigel du 
fluide caloporteur 

Recommandation Cocher 

35 – 40% Aucune action n'est requise. Condition satisfaisante.  
<35% Indique une fuite ou une dégradation du fluide caloporteur.  

S’il d’agit d’une fuite, réparez-la, puis renouvelez le fluide 
caloporteur avec du Sentinel R100. S’il agit d’une dégradation 
du fluide caloporteur, vidangez le système et nettoyez-le avec 
nettoyant solaire Sentinel R200.  Puis, remplissez-le de 
Sentinel R100. 

 

Signature du technicien:  ……………………............. 
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