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+ Structure légère en aluminium adaptée à tous supports 
 (béton, bac acier, bois...)
+   Modules photovoltaïques cristallins rigides 
+  Isolation thermique haute performance
=   Helial® Intégration, la toiture durable

Eligible à la prime 
d’intégration  

au bâti

Helial® Intégration
Système de toiture intégrant  
des modules photovoltaïques

SolaireTéléchargé sur www.TALEV.fr
Base de données “Photovoltaïque et bâtiment”



Eléments du système
Helial® Intégration est un système constitué 
d'une structure aluminium fournie par dani 
alu (1), et de matériaux sélectionnés par dani 
alu pour leurs caractéristiques techniques  
(2, 3 et 4).

1 La structure aluminium 
fournie par dani alu

2 Les modules photovoltaïques 
Les panneaux photovoltaïques sont du type 
cristallins rigides et précadrés. 

Ils doivent avoir fait l'objet d'un contrôle de 
compatibilité par dani alu.

3 Pare vapeur et étanchéité périphérique 
Le pare-vapeur et l'étanchéité périphérique 
sont du type SARNAFIL TG66F (AT n°5/04-1786).

4 L'isolation 
L'isolation est du type KNAUF POLYFOAM LJ AT 
N°5/04-1780.

Dans le cas de supports bac acier et/ou d‘établis-
sements recevant du public (ERP), l‘isolant 
POLYFOAM est complété par une plaque de 
laine de roche formant écran pare flamme du 
type KNAUF TERMOTOIT AT N°5/09-2066.

Domaine d'application
Helial® Intégration s'adapte sur tous les 
types de supports répondant aux DTU 43.1 
(béton, y compris à pente nulle), 43.3 (bac 
acier), 43.4 (bois) et 43.5 (réfection des 
ouvrages d‘étanchéité des toitures-terrasses 
ou inclinées), aussi bien en travaux neufs 
que lors d'une opération de rénovation.

La légèreté du système lui permet d'être 
adapté à la fois à des supports bétons et  
à des structures légères en bac acier ou  
en bois.
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Présentation du système
Helial® Intégration est un système 
complet de toiture intégrant des modules 
photovoltaïque.

Le système est constitué d'une isolation 
recouverte d'une structure aluminium 
et de modules photovoltaïques rigides. 
L'assemblage de la structure aluminium et 
des modules photovoltaïques constitue un 
ensemble totalement étanche. 

La qualité des matériaux sélectionnés 
confère au système une durée de vie 
largement supérieure aux étanchéités 
traditionnelles.

L'isolation haute performance (R>5m²K/W) 
permet de mettre le bâtiment en conformité 
avec les normes BBC (bâtiment basse 
consommation) ou à énergie positive.

La structure aluminium est conçue pour être 
à la fois légère et résister aux sollicitations 
des vents (jusqu'en zone de vent 5).

L'utilisation de modules photovoltaïques à 
base de silicium cristallin permet d'obtenir 
un rendement maximal, y compris sur le  
long terme.

 

Une ventilation naturelle est prévue 
sous chaque panneau, favorisant ainsi le 
rendement.

Helial® Intégration répond aux critères 
d'intégration au bâti, permettant ainsi de 
bénéficier du tarif d'achat de l'électricité le 
plus avantageux.

Ainsi Helial® Intégration permet à la fois 
de bénéficier d'une toiture durable et de 
rentabiliser son investissement en utilisant 
l'énergie solaire.
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La structure aluminium
La structure aluminium est au cœur de 
l'innovation du système Helial® Intégration.

Elle permet une pose rapide tout en garan-
tissant une parfaite maîtrise de l'étanchéité.

Les chéneaux reliant les panneaux entre eux 
facilitent la circulation durant l'installation 
et l'accès pendant toute la durée de vie du 
système.

Chéneau revêtu en partie intérieure de mem-
brane d'étanchéité du type SARNAFIL TG66F  
(AT N°5/04-1786) 
 
a) Chevron

b) Traverse

c) Solin

d) Capot serreur

e) Chéneau

f) Platine de fixation ponctuelle
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Système breveté. Marque et modèles déposés.
Lesexemplesd'utilisationsontdonnésàtitreindicatif.

Tarif d'achat de l'électricité  
par EDF Obligation d'Achat
Les tarifs d'achat de l'électricité sont régis 
par l'arrêté du 1er Septembre 2010.

Cet arrêté définit un tarif maximum pour 
les systèmes dits « intégrés au bâti », dont 
fait partie Helial® Intégration en tant que 
système de toiture.

 

Entreprises partenaires
L'installation d'Helial® Intégration est réali-
sée exclusivement par des entreprises ayant 
les qualifications Qualibat 3222 ou 3223 et 
QualiPV, et ayant suivi une formation à la 
mise en œuvre d'Helial® Intégration.

Chaque chantier fait l'objet d'un suivi qualité 
spécifique.

Garantie
Le système Helial® Intégration  bénéficie d'une 
garantie décennale de la part de l'entreprise 
partenaire. 

Pour en savoir plus…
Pour tout renseignement, pré-étude ou  
enveloppe budgétaire, contacter :

dani alu 
Téléphone : 04 78 87 12 48 
Courriel : helial-integration@danialu.fr

Gagnez du temps en constituant vous-même 
votre dossier sur le site  
www.danialu.fr/helial-integration

dani alu 
BP 32 
Lieudit Clape Loup 
69280 Sainte Consorce 
Téléphone : 04 78 87 12 48 
Télécopie : 04 78 44 20 83 
Courriel : contact@danialu.fr 
www.danialu.com
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