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SYSTEME D’INTEGRATION TOTALE :

- Système d’intégration totale breveté par INNOV-ENER comprenant :
o Une sous-toiture en panneaux OSB hydrofuge de 18 mm anti-condensation.
o Un revêtement de protection contre le rayonnement électromagnétique (> 30 dB)
o Un système d’intégration totale avec grille anti-rongeur, système de câblage intégré, 
o Câblage de terre en 4 mm² par panneau, collecteur de terre en 25 mm², et goulottes en acier.
o Le profil d’intégration breveté propose une double étanchéité par joints protégés et une 
récupération des fuites incorporée dans celui-ci.
o Les panneaux sont démontables séparément, ils ont une épaisseur de cadre de 46 mm, ils sont 
clipsés sur les profils de maintien qui acceptent une charge de 500 Kg/m. (portée maxi de 1.8 m) 

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU SYSTEME D’INTEGRATION :

- Le panneau OSB ou MPF est un panneau bois hydrofuge constitué de gros copeaux de bois collés ; sa 
conception lui donne une très bonne rigidité mécanique. Il permet un fini impeccable sous toiture, évite les 
remontées de méthane et d’ammoniaque dues aux élevages. Une peinture spécifique peut être appliquée en 
option pour un nettoyage au <<Karcher >>  de la sous toiture.

- La bâche utilisée contre les effets électromagnétiques, évite 80 % des rayons électromagnétiques 
provoqués par les panneaux solaires et leur câblage.
Elle assure aussi une étanchéité parfaite en cas de dégradation des panneaux dûe à un incident. 

- Des grilles anti-rongeur sont disposées en bas et en haut du système d’intégration pour éviter toutes 
intrusions de rongeurs ou d’insectes sous la toiture, pouvant à terme provoquer des dégradations et voire 
même un incendie. 

- Une ventilation libre de 60 mm de hauteur et sur toute la longueur du toit est créée naturellement par effet 
cheminée (venturi) entre le support OSB et les panneaux.  Cette solution permet un très important 
refroidissement et par conséquent un rendement supérieur de la toiture.

- Le câblage de descente du toit est protégé dans des goulottes acier, démontables, étanches et à l’abri de 
la poussière. 

- Le profil bas du système est en forme de goulotte pour recevoir les câbles de la toiture, et ainsi éviter les 
boucles électromagnétiques.

- Les montants principaux sont fixés sur les pannes de la toiture à travers les panneaux OSB ou MPF et la 
bâche par des vis spécifiques inox.  

- Les panneaux sont simplement posés sur les structures et ensuite clipsés.
Cette méthode évite les vols, un outil spécial est obligatoire pour le démontage.

- L’étanchéité est triple : 
o Joint en L supérieur du clips  muni de quatre petites lèvres horizontales pour une étanchéité parfaite, et de 
quatre grosses lèvres verticales pour compléter l’étanchéité mais surtout prendre en compte la dilatation des 
panneaux.
o Une petite goulotte est intégrée au profil à l’aplomb du joint supérieur pour récupérer les fuites éventuelles 
du clips (lavage au Karcher des toits).
o Un joint inférieur permet une troisième étanchéité et une souplesse dans le montage.



AVANGES DU SYSTEME D’INTEGRATION INNOV-ENER :

• Evite tous les problèmes de couple électrolytique des matières en jeu.

• Inhibe en  grande partie les problèmes d’addition de champ électromagnétique grâce au montage total 
sur joints. 

• Donne une souplesse incomparable à la structure totale, en acceptant toutes les dilatations des 
bâtiments (les structures concurrentes visées comptent sur le glissement des artifices de fixation pour 
accepter les dilatations).

• Procure une facilité incontestable de démontage d’un seul panneau, avec l’outillage requis (le vol sera 
très compliqué, pas de vis avec leur problème d’oxydation et de taches à terme sur les panneaux).

• Permet un fini impeccable en sous toiture, avec un matériau en structure bois hydrofuge qui évite en 
grande partie la condensation. Une ventilation naturelle de celle-ci sera obligatoire pour prendre en 
compte les remontées acides et les vapeurs dégagées dans certains cas par les animaux (les tôles anti-
condensation en général recouvertes de feutrine se gavent de matières et à terme finissent par pourrir et 
couler, les structures en plastiques condensent fortement et vieillissent très mal). 

• Donne un aspect extérieur et un fini qui s’intègre parfaitement dans notre cadre de vie sans altérer 
l’existant. Il respecte au maximum l’environnement et le problème de récupération des déchets en cas de 
démantèlement de l’installation, puisque les produits utilisés sont recyclables.

Avantages des solutions électriques :

• Mise à la terre entre chaque panneau par connecteur en 6 mm².

• Descente de câble de terre des panneaux en 35 mm² avec terre séparée.  

• Mise à la terre des structures d’intégration en 35 mm² avec terre séparée.

• Possibilité de mise en place de parafoudre à impact direct   (NF EN 62305-4)

• Sélection des câbles de jonction dans la meilleure gamme du marché (voir documentation).

• Sélection des connections de panneaux référencée parmi les premiers au monde (deuxième, voir 
documentation). 

• Protections mécaniques des liaisons assurées par des goulottes acier.

• Montage des armoires électriques et onduleurs dans des cellules ventilées filtrées ou climatisées.

L’ensemble est conçu pour respecter les futures normes françaises sur  
l’intégration totale des panneaux solaires.



Projet photovoltaïque:

Descriptif du système de montage 
INNOV-ENER
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ETAPE 1
Mise en place d’une sous-couche de panneaux 
bois OSB 16mm anti-condensation



ETAPE 2
Mise en place d’une protection électromagnétique INNOV-ENER 
et du zingage inférieur
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ETAPE 3
Mise en place :
- de la grille de protection anti rongeur
- des profils en aluminium INNOV-ENER
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ETAPE 4
Mise en place :
- des panneaux solaires RODMO
- des profils joints en aluminium INNOV-ENER
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ETAPE 5
Mise en place des profils clips INNOV-ENER
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PROFIL CORPS INNOV-ENER
Matière : Aluminium extrudé anodisé

INTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRATION
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(un profil solide)
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Un montage efficace ( la dilatation est prise en compte )



Montage profil corps avec profil clips
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INNOVINNOVINNOVINNOV----ENERENERENERENER

F1, F2 et F3 sont des forces exercées par le panneau photovoltaïque 

F1 va plaquer les lèvres du joint sur la gauche

F2 et F3 vont plaquer les lèvres des joints sur la droite

G1 Gouttière récupérant les éventuelles goutte d’eau

R1 Rails de guidage pour la fixation du profil corps sur la toiture

R2 Rails de guidage pour la fixation du profil bas sur le profil corps

F1

F2

F3

G1

R1

R2

Montage profil corps avec profil clips
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Appui du profil joint sur le profil bas (une étanchéité parfaite)

Collage LOCTITE
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Montage profil joint avec panneau photovoltaïque

C1

F1

F2

C1 Collage LOCTITE assurant l’étanchéité entre le panneau 
photovoltaïque et le profil joint

F1 et F2 sont des forces exercées par le panneau photovoltaïque 
ou le profil bas selon position

F1 va plaquer le joint sur la partie supérieur du profil joint et ces lèvres 
sur la gauche 

F2 va plaquer les lèvres du joint sur la droite



INTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRATION
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Montage profil bas avec grille anti-rongeur



Documentation technique :

Onduleur SUNGROW,panneaux 
photovoltaïque RODMO, Câbles et 

connecteurs LAPP















Module PS 155-185

High Quality Mono Solar Module



Module PS 155-185

High Quality Mono Solar Module



Module PS 220M

High Quality Mono Solar Module



Module PS 220M

High Quality Mono Solar Module



Câbles photovoltaïque 
petite section

(2.5 à 16 mm²)

Câbles photovoltaïque 
grande section
(25 à 120 mm²)









CERTIFICATS DES PANNEAUX 
SOLAIRE ET DES ONDULEURS :













Conditions générales de vente:



SARL SUNIDEAL
20 Chemin des princes

88 240 LA FORGE DE THUNIMONT
Tél. : 03 84 49 66 89
Fax : 03 84 49 57 63 
Port : 06 80 20 79 54

CONDITIONS GENERALES DE VENTE SUNIDEAL

1. COMMANDE
Les commandes de nos clients ne sont enregistrées que conformément aux conditions de vente ci-dessous, 
nonobstant les conditions particulières qui peuvent y figurer, à moins que celles-ci n’aient été acceptées par nous.
La renonciation éventuelle de notre part à une ou plusieurs des présentes clauses est sans incidence sur la 
validité des autres clauses. Toute commande ne nous engage que si nous l’acceptons par écrit.
Les spécifications mentionnées sur nos catalogues, fiches techniques ou imprimés publicitaires n’ont qu’une 
valeur indicative. Nous nous réservons le droit d’apporter aux produits toutes modifications que nous jugerions 
opportune tout en respectant les caractéristiques demandées et objet de la commande.

2. DELAIS DE LIVRAISON
Excepté un engagement particulier, les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif, leur dépassement 
ne pourrait justifier l’annulation de la commande ni donner lieu au versement de dommage et intérêts.
L’acheteur ne peut en aucun cas modifier ou remettre en cause un délai de livraison convenu sans notre accord 
préalable écrit.
Dans le cas exceptionnel où l’acheteur, après accord du vendeur, ne prendrait pas livraison de la marchandise et 
désirait retourner la marchandise. Dans ce cas, le matériel doit être retourné dans son emballage d’origine et ne 
doit pas avoir subi de modification ou d’altération. Les frais de remise en stock du matériel (15% du montant de 
la commande) et de transport seront à la charge de l’acheteur.

3. CONDITIONS DE LIVRAISON
Les marchandises et leurs emballages sont vendus au départ de la société SUNIDEAL 20 chemin des princes, 
88 240 La Forge de Thunimont et voyage donc aux risques et périls de l’acheteur, même lorsque leur prix est 
franco de port.
En cas de commande importante et après accord entre le vendeur et l’acheteur la marchandise peu être livré
directement sur le chantier.
Il appartient à l’acheteur de prendre toutes les dispositions en cas d’avaries ou de manquements conformément 
aux dispositions des articles 105 et suivants du Code de Commerce. A ce titre, l’acheteur est tenu de vérifier ou 
de faire vérifier l’état et la quantité des marchandises. Lors de la réceptions, et d’exercer, le cas échéant, dans 
les délais de droit tout recours contre le transporteur y compris dans le cas d’un transporteur choisi par le 
vendeur.
En outre, il appartient à l’acheteur d’aviser par écrit la société SUNIDEAL dans les 72 heures suivant le 
réceptions des réserves précises faites auprès du transporteur.

4. PRIX
Nos marchandises sont toujours facturées au prix en vigueur au jour de la commande. Et les délais de paiement 
sont calculés à compter de la date de livraison. Si une commande s’exécute en plusieurs livraisons, les factures 
afférentes à chacune des expéditions sont payables au fur et à mesure de leur émission sans attendre 
l’exécution entière de la commande. Les prix sont mentionnés Hors Taxes, soit hors un taux de 19,6 % et 
s’entendent au départ de la société SUNIDEAL situé au 20 chemin des princes, 88 240 La Forge de Thunimont.



5. REGLEMENT
Nos factures sont payables à trente jour fin nets date de la livraison. Dans le cas où un paiement ou une 
acceptations de nos traites n’est pas effectuée à sa date, toutes sommes dues par l’acheteur, même celles qui 
ne sont pas encore arrivées à échéance, deviennent immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable. 
Les sommes dues pourront être majorées de 10% pour les frais de recouvrement d’un intérêt égal à une fois et 
demi le taux d’intérêt légal. Toutefois ces pénalités ne seront dues qu’après une mise en demeure préalable 
faisant état de notre décision de la réclamer. 
De plus, le défaut de paiement d’une seule de nos factures ou le défaut d’acceptation d’une traite y afférente 
nous autorise, sans mise en demeure préalable, à tenir la commande pour réalisée ou à suspendre les livraisons.

6. RESERVE DE PROPRIETE
D’un commun accord, le transfert de propriété des marchandises est suspendu jusqu’au paiement intégral du 
prix en principal, accessoires et taxes annexes. Le rapport de transfert de propriété est sans incidence sur le 
transfert des risques.

7. GARANTIE
Dans le cadre de l’application de l’articles 1641 de Code Civil, la garantie contre tous vices de fabrication est 
subordonnée au respect des conditions d’exploitation préconisées par le constructeur.. Dans ce contexte, 
SUNIDEAL ne peut être tenue pour responsable en cas de refus de garantie de la part du constructeur. Dans le 
cas du remplacement d’un produit sous garanties, l’article L211-12 du Code de Consommation s’applique 
pleinement.

8. SOLVABILITE
En cas de détérioration de la solvabilité ou de la situation financières de l’acheteur, nous pouvons, à notre choix, 
soit annuler la commande, soit exiger le paiement d’avance ou encore exiger des garanties complémentaires.

9. SERVICES
Les prestations de services telles qu’études et recommandations réalisées bénévolement sont données à titre 
purement indicatif. Elles s’engagent par la responsabilité de la société SUNIDEAL. Elles ne constituent pas un 
élément d’exécution et il appartient à l’utilisateur sous sa propre responsabilité de les contrôler et de vérifier 
qu’elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisations et des conditions 
particulières d’emploi.

10. JURIDICTION
Pour toute contestation, quel qu’en soit la nature relative à une de nos ventes, le tribunal de commerce d’Epinal 
est le seul compétent.

TRANSFERT DE RISQUE :
� Le prix de vente est donné pour des composant sur le lieu de l’installation. 
� Le transport et assuré par SUNIDEAL ou livré par contener directement sur le chantier
� Le transfert de risque concernant le matériel s’effectue dès la livraison sur site

CONDITIONS DE PAIEMENT :
� Pour les chantiers réalisés par SUNIDEAL le paiement sera effectué par chèque ou virement ;

o 50% à la commande
o 30% à la mise à disposition
o 20% à la mise en route

� En cas de vente de matériel seule le paiement sera effectué par chèque ou virement ;
o 50% à la commande
o 50% à la livraison

� Adresse bancaire : Banque Populaire Lorraine Champagne 14707 00070 30421494292 62


