
– La solution idéale pour toitures terrasse
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Souplesse et facilité de montage – Les systèmes de montage pour toitures terrasse Suntub® se 
prêtent parfaitement à une installation sur des toitures présentant une inclinaison inférieure à 6° 
comme celles des bâtiments commerciaux et industriels ainsi que des bungalows. Ils permettent une 
inclinaison optimale des panneaux en direction de la lumière incidente. L’excellente aération arrière du 
panneau permet d’améliorer nettement la puissance. Les systèmes Suntub® obtiennent un rendement 
d’environ 3 % supérieur par rapport aux bacs conventionnels pour toitures terrasse. Ils offrent en outre 
une assurance qualité à long terme au client avec une garantie de dix ans sur les composants.

a				Positionnement	des	éléments	en	plastique	Suntub®
Les systèmes Suntub® se composent de deux éléments 
identiques en plastique simplement assemblés l’un 
à l’autre. Un système dispose ainsi de deux supports 
élevés et de deux supports bas pouvant accueillir 
un panneau solaire. Pour garantir une inclinaison 
optimale des panneaux par rapport au soleil, les côtés 

plats des Suntubs® doivent être orientés vers le sud. 
Pour assembler les différents Suntubs®, les éléments 
de fixation prévus doivent être insérés et vissés dès le 
positionnement. Après le montage final, l’écartement 
latéral entre les panneaux solaires doit être d’au moins 
8 mm.

Un système performant

pas à pas :



Une construction optimale

b			Lestage	et	montage
Les Suntubs® sont alors lestés conformément aux charges 
requises lors de la planification de l’installation. Pour ce faire, 
utilisez par exemple du gravier ou des parpaings. Après le 

lestage, poussez les deux profilés en aluminium dans les 
Suntubs jusqu’à la butée. La rainure doit être sur le dessus 
car elle accueillera les corps de boulons à tête rectangulaire.

Un approvisionnement énergétique propre et stable – Développés et conçus par les ingénieurs de  
SolarWorld, les Suntubs® garantissent une grande stabilité pour une charge réduite. En effet, le design aé-
rodynamique et la surface d’appui élargie permettent de minimiser la charge. La simplicité d’assemblage 
des systèmes entre eux offre des avantages supplémentaires pour le lestage. Grâce à cette construction 
ingénieuse, les études de vents sur le site deviennent superflues. Les Suntubs® sont durables : ils garan-
tissent non seulement de meilleurs rendements solaires, mais ils contribuent aussi à un bilan écologique 
positif grâce à leur conception en plastique facilement recyclable et respectueux de l’environnement.



Une grande simplicité  : parfaitement coordonnés, les composants de SolarWorld® facilitent le 
montage et assurent une installation rapide. Le montage des Suntubs® ne requiert pas d’intervention 
dans la couverture du toit ni dans le revêtement de sol. L’équipement des installations s’effectue en 
toute souplesse avec différents types de panneaux, par exemple les Sunmodule Plus® de SolarWorld. 
Composés des systèmes de montage pour toitures terrasse extrêmement résistants Suntub®, de 
panneaux solaires performants ainsi que d’onduleurs, les kits SolarWorld Sunkits® sont spécialement 
préconfectionnés pour répondre aux situations de chantier spécifiques de chaque client.

Une installation rapide

c			Fixation	des	panneaux
Une fois les raccords boulonnés inférieurs prémontés 
sans être serrés, introduisez le panneau solaire par 
le haut et fixez-le à l’aide des raccords boulonnés 
supérieurs. Veillez à bien centrer les panneaux sur 
le Suntub®. Lorsque les panneaux solaires sont bien 
positionnés, serrez toutes les vis.

d			Câblage
Le câblage doit être réalisé suivant le plan de câblage. 
En posant les câbles, veillez à les protéger de tout 
dommage éventuel. Le raccordement au réseau et 
l’activation en découlant ne peuvent être effectués que 
par un électricien spécialisé agréé.



– Offrez l’efficacité à vos toitures terrasse
› Un angle de rayonnement optimisé 

› Une meilleure efficacité 

› Près de 3 % de rendement en plus 

› 10 ans de garantie sur les composants

› Un design adapté au passage d’air

› Une réduction nette du lestage sur des surfaces d’appui élargies

› Pas besoin d’études de vents

› Des composants en parfaite harmonie

› Une installation simple et rapide
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Une puissance de pointe fournie  
par le leader de la qualité
Figurant parmi les plus grands groupes photovoltaïques au monde, la société SolarWorld AG offre une qualité supérieure 
à tous les niveaux de la chaîne de valeur, de la matière première à l’installation photovoltaïque clés en main. C’est ce qu’a 
montré, entre autres, un test actuel effectué sur une période prolongée, duquel les panneaux de SolarWorld sont sortis 
gagnants. La société SolarWorld AG mise sur une activité intense de recherche et de développement pour assurer la 
performance haut de gamme de ses produits. Avec le recyclage complet des panneaux photovoltaïques, le groupe apporte 
une contribution décisive pour une maintenance respectueuse de l’environnement tout en bouclant le cycle de production.

Un succès durable – Le modèle commercial de SolarWorld AG alliant réussite économique, responsabilité sociale et 
protection de l’environnement a remporté le Prix allemand du Développement Durable en 2008.

www.solarworld-global.com

Vos avantages en bref :
›	 La	qualité	allemande
  SolarWorld vous garantit des produits répondant aux critères de qualité 

allemande les plus stricts.

›	 Une	expérience	de	nombreuses	années
  Forte de ses 30 années d‘expérience de production, la société SolarWorld AG 

figure depuis de nombreuses années parmi les leaders mondiaux du marché 
solaire.

›	 Garantie	de	puissance	linéaire	de	25	ans	et	garantie	légale	élargie	de	5ans*
  Les produits performants et durables assurent des rendements stables à long 

terme.

›	 Des	produits	primés
  Le magazine Photon a réalisé un test sur une période prolongée et a accordé la 

première place aux panneaux PV de SolarWorld.

 * selon le certificat de puissance SolarWorld en vigueur à l’achat  I  www.solarworld-global.com/service-certifcate

SolarWorld	AG
Martin-Luther-King-Straße 24
53175 Bonn
Allemagne
Téléphone : +49 - 228 - 55920 - 0
Téléfax : +49 - 228 - 55920 - 99
service@solarworld-global.com

DU MAGAZINE PHOTON
 TEST 2008

®

La rédaction indépendante du magazine
PHOTON le confirme: les modules

SolarWorld  dopent votre rendement.

SolarWorld  arrive en tête du classement.
Parmi les 16 modules soumis au test,

®

Élu meilleur
produit


