
Il est dorénavant possible  
d’intégrer les nouveaux modules 
laminés MPE de Schüco d’une 
façon harmonieuse sur toutes 
les surfaces de toitures résiden-
tielles : avec le nouveau système 
d’intégration au bâti Schüco 
PV-Light 4 LS, vous disposez 
d’une solution éprouvée par des 
essais statiques vous permettant 
de réaliser toutes les configu-
rations possibles (portrait et/ou 
paysage) sur tout type de tuiles 
(ardoise, mécanique, canal) pour 
des pentes de 15° à 60°.

Esthétisme
•  Module laminé monocristallin 

tedlar noir
•  Cadre d’habillage bronze  

ou noir
•  Capots serreurs à la teinte  

du cadre (bronze ou noir)
•  Cadre d’habillage et bavette 

inférieure spécifiques pour  
les tuiles canal

•  Surface haute de la structure 
au même niveau que les tuiles 
(2 hauteurs pour les montants)

 
Souplesse d’installation
•  Montage possible sur tout type 

de tuiles (mécaniques / canal / 
ardoises)

•  Montage en portrait ou  
paysage

•  Possibilité de combiner le  
montage portrait et paysage

•  Tôles d’habillage de coin  
possible sur demande

 
Rapidité de montage
•  Montants principaux et  

intermédiaires sur mesure
•  Capots serreurs sur mesure
•  Equerres de fixation  

préassemblées
• Système de fixation One-Turn
 
Ventilation intégrée
•  Ventilation haute et basse  

intégrée
•  Lame d’air de 20mm (tuiles 

mécaniques et ardoises) 
•  Lame d’air de 50mm (tuiles 

mécaniques et ardoises)

Système de montage en intégration
PV-Light 4 LS
Informations techniques 
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Membre de PV cycle

Les focus produit

Ventilation du PV-Light 4 LS

Montants du PV-Light 4 LS

Capot serreur du PV-Light 4 LS

Montage sur tuiles mécaniques
(cadre bronze RAL 8019)

Ventilation supérieure
(capots de ventilation)

Montant principal 50mm
(tuiles mécaniques et ardoises)

Fixation du capot sur le 
montant principal

Fixation des laminés sur le 
montant et la traverse

Fixation du capot sur les 
bavettes latérales

Capots serreurs et cadre RAL 
9005 (configurations ardoises)

Montant principal 80mm
(tuiles canal)

Equerres One-Turn pour les 
montants et les traverses

Montant intermédiaire 50 / 
80mm (montage en paysage)

Ventilation supérieure
(coins supérieurs)

Ventilation inférieure
(tôles d'habillage avec ventelles)

Lame d'air de 20 et 50mm
(tuiles mécaniques / tuiles canal)

Montage sur tuiles canal
(cadre bronze RAL 8019)

Montage sur ardoises
(cadre noir RAL 9005)

Bavette inférieure
(RAL 8019 ou 9005)

Extensions verticales
(RAL 8019 ou 9005)
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