Notice d’installation et utilisation de SolisGraph
www.solisart.fr
04/05/2019

Présentation de SolisGraph
SolisGraph vous permet de visualiser le fonctionnement de votre chauffage solaire, des températures
ambiantes, capteurs, ballons et du fonctionnement de vos circulateurs.
Ajouter/retirer des valeurs
ZOOM tout le fichier

Visualiser
ZOOM
en gras une courbe
vertical
(Placer la souris dessus)

Date et Valeur
Position de la souris

ZOOM
Horizontal

2/ Installation de SolisGraph
1.a) Installer la dernière version des "runtime" Microsoft:
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=40784
Cliquer sur le bouton rouge Télécharger, puis télécharger :
- le Vcredist_x86.exe : pour les ordinateurs 32 bits et plus.
- Vcredist_arm.exe : pour les mini PC avec processeur ARM.

1.b) Installer SolisGraph
setup_solisArt_11.09.30.exe
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3/ Utilisation de SolisGraph
Lancer SolisGraph.
Ouvrir le fichier xxx.CSV depuis la SD de votre SolisConfort (cf. ch 5)
Sélectionner plusieurs températures : appuyer sur la touche ‘CTRL’ et
bouton gauche de la souris puis cliquer sur ajouter

3.1 Description des paramètres (T.=Température, Circ.=Circulateur, ball.=ballon, Sol.=Solaire)
Tcapt : T. capteur
Tcaptf : T. froid capteur
TbalS : T. bas ball. Sol.
TbalA : T. haut ball. Sol.
TbalT : T. ball. Tampon
TpeoleB: T. poele bois
TretC: T. retour froid
TdepC : T depart chaud
Text : T. extérieure
Tcapt2 : T. 2eme champs
TZ1,2,3,4:T. Zone 1, 2, 3
T15 et T16 : T. Libre
Debx : Débit mètre n°x
HC/HP : entrée HC/HP

APP : C4, Circ. haut ball.
SOL : C5, Circ. bas ball.
BTC : C6, Circ. Tampon
C7 : C7, Circ. poêle bois
C1,C2, C3:Circ. Zone 1,2,3
V3VAB: V3V Appoint
bascule vers chaudière
V3VAS: V3V Appoint
bascule vers le solaire
S10 et S11: Sortie 10 et 11
(libre)
Chdr1: cde chaudière 1
Chdr2 : commande
chaudière 2, (bois, granulé)

Tcons1,2,3,4 : T. de consigne zone 1,2,3,4
T. programmée : confort/réduit, …).
POSV3VSOL : positionnement de la V3V solaire,
0: vers capteurs et 100 : vers tampon.
POSV3VAPP : positionnement de la V3V appoint,
0: vers solaire et 100 : vers chaudière.
Dem Zx : la zone x est en demande de chauffage:
0: non, 1: sur les capteurs sol., 2: sur le ball. tampon,
3 : sur le ballon sanitaire, 4 : sur la chaudière
Dem ECS : l’Eau Chaude est en demande : 0=non,
1, 2=oui, 100=arrêt ou sans ball. sanitaire
TconPisc_Dep : T. consigne piscine déportée
Anticc_chd : tps d’anti court cycle chaudière
demPisc_D : demande chauffage de la piscine

3.2 Schéma complet de l’installation avec les références des sondes et circulateurs.
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5/ Foire Aux Questions
5.1/ Récupérer un fichier historique sur les chauffages d’avant 2016
Récupérer La SD carte sur le boitier de régulation du chauffage solaire Solis Confort.

Insérer la carte SD dans l’ordinateur.
Attendre une quinzaine de seconde que la SD soit
détectée. L’affichage ci-dessous apparait.
Cliquer sur ‘ouvrir le dossier et afficher les fichiers’
pour visualiser les fichiers.

Les fichiers historiques apparaissent.
Cliquer sur ‘Nouveau dossier’

Donner un nom au répertoire créer (par exemple la date du jour) puis déplacer tous les fichiers dans le
répertoire afin de toujours garder propre la racine de la SD CARD..
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5.2.2 Récupérez les fichiers historiques pour les chauffages solaire à partir de 2016
Allez dans mise à jour, puis Export de données

Télécharger le mois souhaité
Vous avez également la possibilité de créer des fichiers de la durée et de la date et heure de début de
votre choix. Pour cela :
Cliquez puis sélectionnez la
date et heure de début :
Sélectionnez la durée
Cliquez sur exporter
La génération du fichier
prend quelques minutes.
Une fois le fichier généré (statut au vert), cliquez sur la disquette pour télécharger le fichier historique.

5.3 Personnalisation des couleurs et styles de trait
Ouvrir le fichier : SolisGraphDrawingStyles.Xml dans le répertoire C:\Users\d\Documents\SolisGraph
Pour chaque paramètre : les valeurs R G B entre 0 et 255 (Red : Rouge Green : Vert Blue : bleu),
l'épaisseur du trait, et le style (0 : trait continu, 1 : tirets, 2 : pointillés 3 : tiret et points alternés)
Tcapt 255 0 0 0 2
: Le label Tcapt aura la couleur rouge en trait continu.
TbalS 255 255 0 0 2 : Le label TbalS aura la couleur jaune en trait continu
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5.4 Autodiagnostique des défauts
La visualisation des diagnostiques ci-dessous est recommandée sur une version récente (≥B.10).
Défaut diagnostiqué sur une sonde de température
def_T : Cela peut être un pb. de connexion ou un court-circuit. Vérifier la connectique et si le défaut
persiste contacter votre installateur.
Def_T =
1 … Défaut sonde T1
=
2 … Défaut sonde T2
=
4 … Défaut sonde T3
=
8 … Défaut sonde T4
=
16 … Défaut sonde T5
=
32 … Défaut sonde T6
=
64 … Défaut sonde T7
= 128 … Défaut sonde T8
= 256 … Défaut sonde T9
= 512 … Défaut sonde T10
= 1024 … Défaut sonde T11
= 2048 … Défaut sonde T12
= 4096 … Défaut sonde T13
= 8192 … Défaut sonde T14
=16384 … Défaut sonde T15
=32768 … Défaut sonde T16

Si plusieurs sondes sont en défaut :
def_T= somme des défauts.
Ex : défaut sondes T1+T3=1+4=5 ;
Vous retrouvez la liste des sondes en défaut sur
votre interface dans l’onglet : ‘information’ ,
‘suivi’ :

Défauts : Def
Indique un ou plusieurs défauts. Dans ce cas, la valeur Def= la somme des défauts.
= 1 si sonde poêle bouilleur est tombé du doigt de gant. Vérifier la position de la sonde.
= 2 si T. capteur >115°C. Vérifier la pression le matin et compléter en fluide si nécessaire.
= 4 si T. ballon (appoint ou sanitaire) > Tmax autorisée. Appeler votre installateur.
= 8 si détection de capteur inversé. Appeler votre installateur.
=16 si blocage du multiplexeur. Faire un marche arrêt de la régulation
=32 si défaut chaudière. Vérifier que la chaudière est sur ON ou que son aquastat de sécurité
thermique est bien réarmé (dans le cas où elle en est pourvue)
Pour tous les défauts ci-dessous appelez votre installateur.
= 64 si sonde Tcapt (T. capteur chaud : T1)< Tcapt froid (T2).
= 128 si T2 >> T.7 en solaire (détect un circ. BTC, SOL bloqué à 100%)
= 256 si détection d’une baisse de tension. Si le défaut est fréquent, appeler votre installateur.
= 512 : ’’clapet fuyard C1 à C4, C7 ou V3VAPP’’.
= 1024 : ’’calage V3V APP’’.
= 2048 : ’’clapet fuyard circ. APP (C4)’’
= 4096 : ’’clapet fuyard circ. SOL (C5)’’
= 8192 : ‘’Loi d’eau insuffisante’’
=16384 : ‘’Pas de débit’’
=32768 : ’Si T6>Tmax chaudière bois’’
Remarque : Si vous ne trouvez pas le défaut ou si le défaut persiste, appeler votre installateur.
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défauts : var_circ
Idem que pour Def : Indique un ou plusieurs défauts (=la somme des défauts).
Var_circ:= 1 à 8 si la T. de consigne d’Eau chaude est trop élevée. La baisser des 1 à 8°C indiqué.
= 16 si débit insuffisant dans les capteurs. Contacter votre installateur.
= 32 défaut pompe de filtration piscine. Vérifier son bon fonctionnement.
=64 si blocage circulation dans les capteurs. Vérifier la pression.
=128 Si T1<<T8. Contacter votre installateur.
=256 : ’’circulation BTC’. Contacter votre installateur
=512 : ’’sonde T3 sortie du doigt de gant’’. Vérifier la position de la sonde du bas du ballon
sanitaire. Si vous ne trouvez pas appelez votre installateur
=1024 : ’’tps de marche capteur > 24h’. Appelez votre installateur.
=2048 : ’’T° sonde inférieure à -40°C ’. Appelez votre installateur.
=4096 : ’’clapet fuyard circ. BTC (C6) ou V3V SOL male calée’’. Appelez votre installateur.
=8192 : ’’V3V SOLAIRE male calée’’.
Appelez votre installateur.
=16384 : ’’Un circulateur tourne en permanence’’. Appelez votre installateur.
=32768 : ‘’Appoint 1 tourne en permanence’ .
Appelez votre installateur.
Défauts : dtcapt_3mn
= 1 : ’’ Manque débit circulateur C7’’

= 2 : ’’ T4 sortie de son doigt de gant’’
= 4 : ‘’ T. retour froid plancher > 50°C’’
= 8 : ‘’Clapet fuyard C7’’

Les défauts de fonctionnement ci-dessus (Def et
var_circ) sont visualisables sur votre interface
dans l’onglet : ‘information’ , ‘suivi’ :

5.5 Description des paramètres complémentaires
MD : Marche dégradé. Une valeur indique que votre chauffage est en train de gérer les excédents
d’énergie (généralement les mois les plus chauds)
Dtcapt3mn, Tcaptcalc, Tfmoy : non utilisés.
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6. Visualisation du comptage énergétique
Uniquement pour les installations équipées d’un ou plusieurs débits mètres de comptage. (Remarque :
Le débit mètre vortex équipé en standard sur certains chauffages SolisConfort 1 et 2 n’est pas un débit
mètre de comptage).
Si vous souhaitez vous équiper, demander un devis à votre installateur.
Le cas le plus classique : un
débit mètre sur la chaudière
Q5 et un sur le solaire Q3.
Il permet de connaitre
l’énergie fournie pour le
chauffage et l’eau chaude
par le solaire (index 1S) et
par l’appoint (index 5).
La somme des deux (Index
1S+index 5)= l’énergie
totale chauffage et eau
chaude. La part solaire =
Index 1S / (Index 1S+index
5). La part appoint = Index
5 / (Index 1S+index 5)
Dans le cas d’un appoint
bois sur C7, même principe
avec Q4 pour compter
l’énergie d’appoint (Index
4).
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Visualisation des Index sur SolisGraph
Exemple : ci-dessous index 4 en gras. L’index correspond à l’énergie fournie accumulée au fils du
mois en kWh. Il est réinitialisé tous les 1ers du mois, lors d’une mise à jour ou si vous l’avez
réinitialisé.

Pour faire les bilans, relevez la valeur de l’index à chaque fin de mois (juste avant qu’il ne soit
réinitialisé à 0) ou faire la somme des index avant chaque réinitialisation (marche/arrêt, mise à jour, ,
…) durant le mois (additionner les valeurs entourées en vert dans le graphique ci-dessous).
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Vous pouvez alors connaitre votre consommation d’énergie, la part du solaire et de l’appoint.
N° index
definition
3S
Energie solaire kWh
4
Energie d'appoint kWh
3S+4
Energie totale kWh
3S/(3S+4)
Economie solaire

Janv.
700
2 200
2 900
24%

fev.
1 400
1 400
2 800
50%

mars
1 400
800
2 200
64%

avril
1 400
100
1 500
93%

mai
800
0
800
100%

juin
260
0
260
100%

juill.
260
0
260
100%

aout
260
0
260
100%

sept
400
0
400
100%

oct.
1 100
700
1 800
61%

nov.
900
1 600
2 500
36%

dec.
600
2 500
3 100
19%

Total
9 480
9 300
18 780
50%

Visualisation des débits sur SolisGraph
Exemple : ci-dessous le débit mesuré du débitmètre 3 en gras. Le débit est indiqué en l/mn toutes les
30secondes. Attention : Lorsque le poids d’impulsion est important, il est possible qu’il n’y ait pas
d’impulsion pendant 30 secondes alors qu’il y a du débit. Dans ce cas, pour connaitre la valeur il faut
faire la moyenne sur 1 ou plusieurs minutes.

7. Calcul du temps de marche et énergie consommée
Calcul du temps de marche de la chaudière (h) ou d’un circulateur
Additionner les temps où le circulateur était à 100%. Allant dans la première
ligne de la colonne souhaité. Exemple ci-dessous pour la chaudière 1 :
La formule a rentrer dans le fichier historique pour chaque mois :
=SOMME(AA3:AA80653)/100/2/60

Calcul de l’énergie consommée :
Si la chaudière a une puissance fixe (électrique, fioul), c’est possible en
multipliant par la puissance :
Energie consommée (kWh) = temps marche (heure) * puissance (kW)
Si la chaudière est modulante, ce n’est pas possible sauf à installer un débit
mètre cf. chapitre 6
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