
•polyvalente
•simple

•rapide

La structure de pose
du photovoltaïque
la plus ...

... la plus complète !

•	Satisfaire les impératifs techniques :
•	 Tenue	mécanique		Rail symétrique à double feuillure – Rigidité pour une pose entre pannes existantes
•	 Imperméabilité		Drainages : central et latéraux – Imperméabilité : membrane polyester/PVC
•	 Refroidissement	des	panneaux  Ventilation en sous face de 24 mm
•	 Intégration	au	bâti		au sens du décret… Avec abergements intégrables

•	Simplicité du montage :
•	 Fixation	en	sous	face	sans	perçage	des	rails
•	 Butée	basse	pour	le	maintien	du	1er	rang
•	 Eclisse	réglable	pour	l’aboutement	de	2	rails
•	 Entretoises	PVC	orientables	pour	les	extrémités
•	 Protection	de	faîtage	évitant	le	drainage	des	eaux	amont
•	 Des	accessoires	utiles	et	«	intelligents	»*
•	 Gabarit	Auto-Coinceur	pour	une	pose	précise	et	rapide

•	Simplicité de l’entretien :
•	 Pas	d’espaces	ouverts	entre	les	panneaux	avec la bride filante (noir satiné en option) :

sans mousses ni feuilles mortes
•	 Pièces	en	aluminium,	visserie	inox,	…

* Bride de gouttière réglable en hauteur.  Protection de faîtage pour la ventilation haute.
 Brides réglables en sous face pour Luminaires et Faux Plafond.  Clips de câblerie…

Le Support, la Structure, les Kits
Pour Tous les Panneaux Photovoltaïques
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Panneau	photovoltaïque

Bride filante

Bride M6
règlable

(luminaires...)

Bride de panneau simple ou double Bride isolée haute

Bride isolée basse

Bride double
avec entretoises orientables

Bride M8 règlable
de charpente
+ vis inox

Gabarit Auto-Coinceur
règlable en portrait ou paysage

Rail symétrique
à double feuillure

Rail symétrique
à double feuillure

35 mm

100 mm

Profil latéral d’abergement
réversible G & D (80 x 5 mm)

Insert coulissant
freiné

Vis inox
L=épaisseur panneau

Vis inox (bois ou métal)

Bride M8 règlable
de charpente

Bride règlable 
de gouttière

Profil latéral 
d’abergement

Butée basse

Insert + vis inox + butée basse

Bride de goutière

Structure de pose
polyvalente, simple et rapide
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