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Système de fixation pour 

les installations photovoltaïques 
 
� Montage sur toiture en pente 
� Flexibilité illimitée 
� Compatibilité pour un vaste nombre de modules 
� Durée de vie maximale 
 
Le système de fixation 
HaWi Standard fixe des  
mesures nouvelles en vue 
de la qualité et du traite-
ment du matériau. 
 
Les avantages du système: 
 
� HaWi Standard est com-
plètement fait en inox, sauf 
le rail profilé transversal 
d’aluminium 
 
� Un montage le plus rapide 
est rendu possible entre 
autres par le nouveau écrou 
en T d’inox (F), qui peut être 
enclenché dans le profilé 
transversal en aluminium 
 
� Pinces de fixation de mo-
dule (G+H) et vis à pans 
creux (K+I) sont fabriquées 
avec dents de blocage 
 
� Pas de rondelles nécessai-
res ! 
 
� Moins de petites pièces 
pour une manutention sim-
ple et fiable sur la toiture 
 
� Ecrous à six pans (B) et 
vis (C) en inox avec bride et 
dents de blocage 
 
 
 
 
 

 

Montage rapide et fiable avec HaWi-Standard 

pinces de fermeture et pinces centrales 
avec dents de blocage permettent le 
montage sans rondelles. 

Ecrou en T d’inox pour enclique-
ter dans le profilé-support en 
aluminium du module  

Crochet de toit 
en inox 
 

Profilé-support en aluminium pour le 
montage sur crochets de toit avec vis en 
inox et vis bridées autobloquantes 



Instruction de montage 
 
 
 
 
 

Système de fixation 
HaWi Midi 

Rapide | Fiable | Universel 

                                                                                                       - 2 - 
Nous n’accordons aucune garantie pour le montage de l’installation.                                   Tous renseignements sans garantie. Sous réserve de modifications techniques. Version: 20/2006 

 
Aperçu du système 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le système de fixation HaWi 
Standard est apte pour tous 
les modules photovoltaïques 
encadrés. 
 
Solutions détaillées bien 
réfléchies et matériaux de 
haute qualité garantissent  
sécurité et longévité. 
 
 
Concernant la fixation stan-
dard, les modules HIP-BE3 
de Sanyo sont la célèbre 
exception. Au lieu de pinces 
de module G et H, le clip du 
module Sanyo est installé ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce cas, le goujon fileté M8 
est d’abord tourné dans 
l’écrou en T déjà inséré. 
Après, le clip du module est 
serré par l’écrou bridé. 

Fixation par montage sur toiture 

 Matériaux Déscription 

A crochet de toit 
 

 

inox, 6 - 8 mm 
rebord central 
 

modèles spéciaux départ 
entrepôt, par exemple: 
� rebord à gauche/droite 
� grande plaque de montage 

ou plaque renforcée (6 
mm), rebord renforcé 

� crochet de toit pour tuile 
plate ou ardoise 

A1 
ensemble de fixation 
pour toit ondulé 
 

 

acier inoxydable, 
avec plaque de 
montage en alumi-
nium et joint 
 

vis autobloquante M10 200 
mm avec joint, plaque de 
montage avec trou oblong, 
prémontée 
alternativement: 
vis autobloquante M12 x 300 
mm avec joint, plaque de 
montage avec trou oblong, 

A2 pincement KalZip 
 

 

acier inoxydable  

fixation sur toit en tôle KalZip 
 
alternativement: 
pince pour toit en tôle plié 
peut être livrée 

Fixation par montage sur toiture 

B 
C 

vis à six pans (C) 
pour insérer sur le 
profilé-support 
 

 

acier inoxydable 

vis M10 x 20 avec l’écrou à 
bride autobloquant (B) – une 
protection supplémentaire du 
raccord n’est pas nécessaire. 
 

 
D 
 
 

E1 

E2 

profilé-support en 
aluminium pour le 
montage sur les 
crochets de toit 
 
assemblage par le 
raccord du type (E)  

aluminium 
 

profilé stable en aluminium 
pour le montage des modules 
photovoltaïques 
� livrable en format stan-

dard ou coupé selon les 
spécifications des clients 

 

F 
 
 
K 
I 

 

écrou en T d’inox 
pour encliqueter dans 
le profilé-support en 
aluminium. 
Conformément à 
l’épaisseur du profilé-
support, les vis à tête 
cylindrique (K) ou (I) 
sont utilisées. 

 

acier inoxydable 
 

l’écrou en T à encliqueter 
d’une manière simple rend le 
montage sur la toiture plus 
facile et plus rapide 

G 
H 

 
pince centrale et 
pince de fermeture 
avec dents de  
blocage 

 
acier inoxydable, 
épaisseur à partir de 
35 mm, en fonction 
de l’épaisseur du 
module 
 

montage simple et fiable 
� des dents de blocage inté-

grées à deux côtés empê-
chent que les modules glis-
sent ;  

� des dents de blocage inté-
grées pour montage sans 
rondelle 

H clip câble 
 

 
matière plastique,  
résistant aux intem-
péries 
 

guidage de câbles fiable –  
fixation sans vis au profilé par 
tourner le clip câble dans la 
rainure de 8mm ; distance 0,5m 
env. 
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Avant le début du montage 
 
 

Montage sur toiture 
 
Ne faites pas cheminer de 
câbles, même fins, entre les 
tuiles. La propagation de 
chaleur provoque l’effritement 
de l’isolation du câble. 
Si bien qu’après quelques 
années, il peut se produire un 
arc électrique rémanent pro-
voquant un incendie. 
Préférez les tuiles d’aération 
plutôt que les fentes fraisées 
dans les tuiles. Approvision-
nez à temps et en nombre 
suffisant les tuiles d’aération 
en forme et coloris adapté au 
type de toit. Les grillages des 
tuiles d’aération doivent être 
totalement retirés ou percés 
pour permettre le passage de 
câble. 
 
 
 

 
 
 

 
  
En présence de générateurs 
de grande taille, prévoyez un 
espace entre les groupes de 
modules pour la réalisation 
des travaux de maintenance 
et réparation ultérieurs. Sinon 
il faudra démonter la « moi-
tié » du générateur pour 
pouvoir accéder à un module. 
 
En planifiant le projet, faites 
attention à ce que le généra-
teur photovoltaïque ne se 
trouve pas à l’ombre par 
exemple d’une lucarne ou 
d’une cheminée etc.

Qui peut procéder aux travaux nécessaires? 

Qui peut procéder au mon-
tage? 

Le montage d’une installation photovoltaïque peut être effectué par une personne 
autre qu’un électricien si elle a été instruite en conséquence. 

Qui peut procéder au raccor-
dement? 

 

L’installation électrique, la demande, le raccordement de l’installation au réseau, la 
réception et la mise en service appartient à l’électricien. La responsabilité de 
l’électricien est engagée pour l’ensemble de l’installation (même s’il n’a pas réalisé 
personnellement le montage). 
 

Sécurité en cas de travaux sur toiture 

Quand est-il nécessaire de 
prévoir une protection contre 
les chutes? 

À partir de trois mètres de hauteur sous gouttières (conforme aux règlements de 
sécurité au travail et aux prescriptions de prévention des accidents préconisés par 
les caisses professionnelles) ; des barrières, des filets, une protection par cordes 
ou des échafaudages –les mesures de la protection contre les chutes doivent être 
déterminées en fonction des particularités du site. 

Indications générales 

Coopération des artisans 
Le montage d’une installation photovoltaïque peut nécessiter la coopération 
d’électriciens, de couvreurs, d’artisans en chauffage, sanitaire et climatisation ou 
même de constructeurs pour la façade.  

Obligations de garantie 
d’autres artisans 

Il conviendrait peut-être que le couvreur concerné fait cheminer les câbles entres 
les tuiles. 

Montage sur anciennes toitu-
res  

 

Il faut signaler au maître d’œuvre que la durée de vie du générateur photovoltaïque 
peut excéder la durabilité résiduelle du toit. En tout cas il doit être garanti que le toit 
peut porter le charge supplémentaire. Peut-être il est nécessaire de demander une 
preuve statique pour assurer le projet de construction. 
 

Quand il manque un ingénieur 
structure pour calculer les 
charges ou pour vérifier la 
statique de la toiture  

 

Il est recommandé de sécuriser les supports de montage à l’aide d’un ou de plu-
sieurs tendeurs complémentaires en différents points de fixation du toit. Ces mesu-
res économiques permettent d’éviter pour la plupart que l’installation „se déplace“ 
ou „bascule“. Mais elles ne provoquent aucun „permis complet“ pour réaliser 
l’installation et ne remplace pas du tout la preuve statique. 
 

Quel outillage 

Equipement protecteur 
lunette, gants, protection auditive, ceinture, filet, éventuellement masque anti-
poussière 

Visseuse san fil / perceuse avec embouts (Torx: T40) et forets (calibre= 5,0mm) 

Meuleuse d’angle facile à 
manier 

avec disque Diamant et disque à ébarber 

Métré 
craie ou crayon à papier 
décamètre à ruban et mètre pliant, cordon antichoc 10,0m env. 

Clé 

 

clé plate 15,0mm – pour vis à six pans M10 
clé allen 6,0mm  – pour vis à tête cylindrique M8 
 

Clé dynamométrique avec un couple de serrage réglable entre 15-20Nm (clé allen: 6,0mm) 

Généralités marteau, clé à tube éventuellement 

En cas de travaux sur toiture observez les prescriptions de prévention 
des accidents. Pendant tous les travaux qui présentent un danger de 
chute de hauteur, les travailleurs doivent porter un harnais de sécurité. 
La caisse professionnelle peut donner tous renseignements relatifs aux 
règlements de sécurité applicables aux travaux et aux équipements. 
onnelle. 
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 Instruction de montage - HaWi-Standard 

1 Métré craie, crayon à papier, décamètre à 
ruban cordeau 

Avant de commencer le mon-
tage, le toit doit être mesuré 
exactement. L’espacement 
vertical entre les crochets de 
toit correspond à l’espacement 
env. entre les trous de mon-
tage aux modules. Espace-
ment horizontal jusqu’à 1,60m 
max. (chaque 2ième chevron). 
Faites attention aux consignes 
statiques. 

2 Ouvrir le peau 
du toit 

 

Conformément au dessin, une 
tuile par crochet de toit est 
retirée à la position adéquate 
au-dessus du chevron. Des 
dérivations insignifiantes ne 
posent pas un problème. 

3 Aligner les 
crochets de toit 

 

Alignez les crochets de toit à 
l’horizontale au moyen d’un 
niveau à bulle et montez les 
crochets de toit avec des vis à 
bois (non comprises dans la 
livraison) – à six pans ou Torx 
– et des rondelles 

4 
Monter les 
crochets de toit  
 

 

Le cas échéant, caler les 
crochets de toit au moyen de 
cales d’équilibrage (non com-
prises dans la livraison) – pour 
compenser l’hauteur en cas de 
chevrons non-alignés. Faites 
attention que, les crochets de 
toits sont implantés aux che-
vrons à un profondeur minimal 
de 60 - 80mm . 

Vue de dessus 
Vue latérale 

Fixation en détail 



Instruction de montage 
 
 
 
 
 

Système de fixation 
HaWi Midi 

Rapide | Fiable | Universel 

                                                                                                       - 5 - 
Nous n’accordons aucune garantie pour le montage de l’installation.                                   Tous renseignements sans garantie. Sous réserve de modifications techniques. Version: 20/2006 

 
 

Déscription du montage 
Page 2 

 
La propagation de la chaleur du rail profilé 
 
Au cours de l’année le mouvement thermique 
du profilé-support en aluminium se monte à 
1,5mm/mètre courant env. En cas 
d’installations avec un longueur de profilé de 
plus de 11,0m, il faut considérer cette propa-
gation de la chaleur, car elle pourra autrement 
provoquer des tentions dans le support de 
montage ayant également une influence sur 
les modules photovoltaïques. En ce cas il 
conviendrait d’utiliser les raccords profilé du 
type (E2) spécialement construits pour com-
penser la propagation. 
 
 
Presque fini 
 
Après le montage des modules il est néces-
saire de vérifier qu’il ne subsiste pas 
d’ouvertures (de pas) et tuiles oubliées – 
également sous les modules montés. Fermez 
tous les trous ouverts. Avant que les travaux 
soient continués par l’électricien, vérifiez si 
votre outillage est complet. 
 
 
Maintenance 
 
Les installations photovoltaïques fonctionnent 
sans erreur, normalement pendant plusieurs 
années – même sans importants moyens de 
maintenance. Afin qu’une installation four-
nisse le rendement souhaité pendant plus de 
20 ans, nous recommandons en principe une 
maintenance annuelle par un artisan spéciali-
sé et demandons à l’exploitant de contrôler 
régulièrement l’aspect et le rendement. Bien 
sûr, le système de montage devrait être vérifié 
en même temps. 
 
Normalement, les dépenses pour un contrat 
de maintenance sont une „bagatelle“ pour le 
client – mais l’exploitant obtient la sécurité 
haute d’obtenir le rendement maximal de son 
installation photovoltaïque. 

Instruction de montage HaWi-Standard 

5 Couper les tuiles 

 

La plupart des tuiles doivent 
être adaptées au crochet de toit 
au moyen d’une meuleuse 
d’angle. Sinon, la tuile reposant 
au crochet de toit serait placée 
trop haut et le toit ne serait pas 
étanche. 

6 

Attacher et 
aligner horizonta-
lement les profi-
lés-support en 
aluminium 
 

 Aligner horizontalement le 
profilé-support en aluminium à 
l’aide d’un niveau à bulle. Fixer 
au crochet de toit avec l’écrou 
(B) (denture de blocage – une 
protection supplémentaire n’est 
pas nécessaire) et la vis à six 
pans (C)-M10x25. La connexion 
horizontale entre les profilés-
support sera réalisée par un 
raccord profilé (E1) spéciale-
ment construit à cette fin. 

7 

Préparer 
l’installation du 
module par 
encliqueter 
l’écrou en T d’ 
inox (F) 

 

L’écrou en T (F) est encliqueté 
dans le rail profilé déjà monté 
(possible à tout moment et à 
toute position sur le profilé). 
L’ècrou en T se fixera presque 
automatiquement dans la 
rainure au moyen d’un ressort 
en forme d’une boule. 

8 
Monter les 
premiers modu-
les 

 
Commencer le montage des 
modules à l’aide d’une pince de 
fermeture (H) et les vis à tête 
cylindrique (K / I) M8*L. Il 
conviendrait d’utiliser une clé 
dynamométrique. Le couple de 
serrage devrait s’élever à 15-20 
Nm. 

9 
Monter les 
modules ultérie-
urs 

 
Fixer les modules à l’aide d’une 
pince centrale (G) et les vis à 
tête cylindrique (K / I) M8*L. En 
principe, chaque module doit 
être fixé à 4 points. L’espace 
entre les modules devrait 
s’élever à 20mm. 

10 Monter les 
derniers modules 

 

Placer les pinces de fermeture 
- voir instruction de montage 
point 8. 
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Données techniques 
 
 

HaWi – Standard 

lieu d’intervention sur toiture en pente Veuillez l’indiquer sur votre commande. 

couverture de toit approprié pour les différents types et couvertures de toit Veuillez l’indiquer sur votre commande. 

inclinaison du toit jusqu’à 60° 

Applicable à la couverture du toit avec tuiles. En cas de couverture du 
toit avec fibrociment ondulé ou autres vastes couvertures de toit pareil-
les et une inclinaison du toit de plus de 15° en même temps, il 
conviendrait de nous inclure dans la planification de l’installation déjà 
dans la phase initiale. 

hauteur du bâtiment jusqu’à 20m Veuillez l’indiquer sur votre commande. 

charge de neige charge de neige catégorie I à IV 

Etant donné qu’au bord et aux coins du toit (1/8 de la largeur du toit) il 
existe des charges de vent plus hautes, nous recommandons 
d’installer plus de crochets de toits dans cette région. Selon DIN 1055-
4:2005-03, la région de charges de vent élevées au bord et aux coins 
du toit est réglée de nouveau. 
Nous sommes bien à votre disposition pour déterminer les points de 
fixation nécessaires. 

module photovoltaïque encadré Veuillez l’indiquer sur votre commande. 

positionnement des modu-
les 

en ligne ou en colonnes 

L’alignement du profilé-support dépend du positionnement des modu-
les. Les circonstances constructives sur place peuvent faire nécessaire 
l’installation d’un système croisé (profilé-support sur rail de base), par 
exemple quand les espacements fixés ne peuvent pas être observés. Il 
conviendrait de nous inclure dans la conception de la sousconstruction 
adéquate déjà dans la phase initiale. 

alignement des modules vertical, transversal  

dimension et position du 
panneau de module par 
kWp 

dimension: 6-11m² env. (cristallin), 11-20m² env. (couche 
mince), rendement d’énergie: 700-850 (900-1000 rare-
ment) kWh/a 

Vous pouvez bien sûr obtenir chez nous le support nécessaire pour 
planifier la dimension et la position de l’installation. 

entretoise entre les cro-
chets de toit sur demande 

en fonction du position, du hauteur du bâtiment, des moyens de fixa-
tion et du module installé 

normes sur la base de DIN 1055 
Sur demande nous pouvons établir pour le système une statique 
contrôlable (contre supplément de prix). 

matériaux utilisés 
profilé-support – aluminium (AlMgSi 0,5) pressé en forme 
de barre ; crochets de toit, petites pièces – inox (V2A) surface: naturel 

parafoudre optionnel contre supplément de prix 

garantie 10 ans pour la durabilité de matériaux. 

Non applicable aux zones avec une corrosion haute provoquée par 
chlore et/ou chlorures et/ou bioxydes de soufre et une humidité atmos-
phérique haute ainsi qu’aux zones avec une corrosion forte à cause de 
la concentration des polluants (dans la zone d’influence directe de 
piscines, d’endroits près du côte, de l’atmosphère industrielle concen-
trée). Les informations de charges particulières et d’influences am-
biants doivent être considérées déjà dans la phase de planification. 
 

HaWi Energietechnik GmbH 
 
Distributeur spécialisé pour 
les installations photovoltaïques 
 
 
Scherrwies 2 
D-84329 Rogglfing | Deutschland 
 
Télé:  0049-8725 / 96 64-0 
Fax:        0049-8725 / 96 79 79 
e-mail:  info@hawi-energietechnik.de 
internet: www.hawi-energietechnik.de 


