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Montage
Pose de la bande adhésive
Vérifiez que le revêtement de la tôle soit
compatible avec l’utilisation de la bande
adhésive. Veuillez contacter nos techniciens pour
vous en assurer. Nettoyez le profilé trapézoïdal
et posez la bande adhésive. Respectez les
instructions de montage du fabricant de la bande
adhésive. La surface d’application doit être d’au
moins 50 % sur toute la longueur du profilé pour
toiture trapézoïdale. Prévoyez d’utiliser de la
bande adhésive au niveau des zones de raccords.

www.quenea.com

Fixation des profilés
Le montage du panneau solaire nécessite au
moins deux traverses servant de support de
panneau. Nettoyez le profilé pour toiture
trapézoïdale et posez la bande adhésive.
Assemblez le profilé à la charpente au moyen
d’une vis autoforeuse appropriée. Le cas
échéant, prévoyez des fixations intermédiaires
avec le profilé trapézoïdal entre les points de
fixation principaux. Pour une bonne étanchéité
du toit, il est indispensable d’utiliser une bande
adhésive et un joint adéquat au niveau de
chaque point de fixation.

Fixation de la pince terminale
Posez le panneau solaire sur la traverse. Serrez le
cadre extérieur du panneau solaire au moyen de
deux pinces terminales avec boulon à six pans et
écrou taraudeur.
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Fixation de la pince d’ancrage centrale
Placez le panneau suivant sur la traverse. Serrez
respectivement les cadres des deux panneaux
solaires sur la traverse dans l‘interstice à l’aide
de deux pinces d’ancrage centrales avec boulon
à six pans et écrou taraudeur.
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