Système de montage
Pour toits plats

PV

Montage sur Support triangulaire et semi-circulaire
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Composantes du système de montage
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Montage
Fixation du support
contrefiches en croix

triangulaire

et

des

Pré montez les supports triangulaires selon
l’inclinaison nécessaire. Ensuite, en fonction de
la toiture (fond), ancrez-les dans la sousconstruction de la toiture (tirant/cheville), fixezles sur des plaques de lest ou assemblez-les à
une plaque
de base en plastique y lestez-les en plus
(gravelage/plaques de charge). Respectez pour
ce faire les prescriptions de
votre installation PV en termes de statique. Fixez
ensuite les contrefiches en croix nécessaires à la
stabilisation de la
rangée de panneaux solaires entre deux supports
triangulaires dans les perçages prévus à cet effet.
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Fixation des profilés
Le montage du panneau solaire nécessite au
moins deux traverses servant de support de
panneau. Vissez la traverse et les supports
triangulaires à l’aide du corps de boulon à tête
rectangulaire autotaraudeur et de l’écrou M10.

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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