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Nous sommes heureux que vous ayez opté pour l’un des systèmes de montage haut de gamme
Sunfix® de la société SolarWorld AG, et nous vous en félicitons.

Tous les systèmes de montage de Sunfix® sont adaptés individuellement, sur la base de tableaux
de dimensionnement validés, pour répondre à chaque situation de montage et exploiter la surface
disponible de façon optimale.

L’ensemble des composants mis en œuvre a fait l’objet d’une sélection rigoureuse garantissant une
qualité exceptionnelle garante du bon fonctionnement de votre installation PV.

Les illustrations suivantes sont présentées à titre de recommandation, dans le but de vous aider à
installer votre système de montage Sunfix® dans les règles de l’art. Cependant, chaque toit étant
différent nous vous conseillons de consulter un spécialiste qui puisse vous renseigner sur les parti-
cularités à prendre en compte.
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Lisez attentivement les avis de sécurité et les instructions !
Le non-respect des instructions ci-après peut causer une électrocution et / ou de graves blessures.

Conservez précieusement ces instructions de montage !

Danger de mort par électrocution
Les modules solaires génèrent du courant et ils sont sous tension dès qu’ils sont exposés à la lumière. La ten-
sion d’un seul module est inférieure à 50V DC. Cependant, le montage en série de plusieurs modules se tra-
duira par un cumul des tensions tel qu’elles présenteront un danger. Si plusieurs modules sont montés en
parallèle, c’est l’intensité du courant qui s’accumule. Bien que les contacts électriques à fiches entièrement isolées
assurent une protection au toucher, les points suivants doivent toutefois être observés lors de la manipula-
tion des modules solaires pour éviter tout risque d’incendie, de déclenchement d’étincelles et d’électrocution :
• le raccordement des modules les uns aux autres doit impérativement être réalisé par des professionnels

qualifiés et habilités.
• ne pas introduire de pièces conductrices dans les fiches et les prises !
• avant de réaliser des travaux d’installation mécanique et électrique, ôtez tout bijou en métal.
• lors du montage des modules solaires et des câbles électriques, veiller à ce que les fiches et les prises ne

soient pas mouillées !
• ne pas réaliser les travaux par temps humide !
• tous travaux sur les câbles électriques sont à réaliser avec la plus grande prudence et avec un équipement

de sécurité approprié (outils isolants, gants isolants) !
• ne pas utiliser des modules endommagés !
• ne pas démonter les modules !
• ne pas enlever de pièces ni de plaques signalétiques mises en place par le constructeur !
• ne pas traiter la face arrière avec de la peinture, des adhésifs ou des objets pointus !

Consignes de sécuritéA

A1 Avertissements
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Avis général de sécurité
Assurez-vous que la sous-construction soit appropriée en ce qui concerne la solidité statique (dimensionne-
ment, état de conservation, caractéristiques du matériau appropriés), la structure porteuse et les autres
couches concernées (par exemple la couche isolante).

Assurez-vous surtout que les composants de la sous-construction existante, sur lesquels sera fixé directement
l’installation PV (par exemple les chevrons), soient adaptés à recevoir les vis nécessaires. A ce propos, veuillez
observer les sections minimum admissibles stipulées dans les normes de chaque pays. Les composants
doivent, le cas échéant, être renforcés ou remplacés par vos soins.

Veillez à ce que l’écoulement de l’eau de pluie ne soit pas gêné.

Veuillez respecter ce qui concerne la physique du bâtiment (thermique, protection au feu),
par exemple formation de rosée lors de la perforation des couches d’isolation.

Dans le doute, consultez un conseiller spécialiste (par exemple un expert en statique ou un autre expert).

Protégez les câbles exposés par des mesures appropriées (par exemple en les mettant dans des tuyaux
en plastique résistant aux rayons UV ou des conduits de câble) contre les intempéries, les rayons UV et les
détériorations mécaniques.

Une distance suffisante au bord de toiture, surtout dans les coins, doit être respectée à cause des pics de
dépression du vent y survenant. La distance La distance au bord requise sera calculée comme suit :

A2 Consignes pour la planification
de l’installation

e1 = t/10 ou h/5, la valeur la plus petite est décisive
e2 = b/10 ou h/5, la valeur la plus petite est décisive

Si la distance au bord est inférieure à celle calculée, il faut prévoir un nombre
élevé de moyens de fixation. Les distances au bord inférieures à 20 cm ne
sont pas admissibles. Les constructions en accord possèdent, en principe,
une distance minimale de 1,20 m du bord de la gouttière et du faîtage (e2)
de 1,50 m des frontons (e1).

Même si l’onduleur est débranché, le contact avec celui-ci comporte le risque de s’exposer à des tensions élevées :
• les travaux sur l’onduleur et les lignes électriques sont à réaliser avec la plus grande prudence !
• après la déconnexion de l’onduleur, il est impératif de respecter les intervalles de temps prescrits par le fabricant

pour permettre aux composants sous haute tension de se décharger avant de commencer tout autre travail !
• veuillez impérativement respecter les instructions de montage du fabricant de l’onduleur !

Danger de mort par arc électrique
S’ils sont exposés à la lumière, les modules produisent du courant continu. La rupture d’un circuit fermé
(par ex. la coupure d’une ligne de courant continu de l’onduleur sous charge) peut générer un arc électrique
pouvant entraîner la mort :
• ne jamais débrancher le générateur solaire de l’onduleur tant que celui-ci est encore raccordé au réseau !
• veiller à ce que les connexions du câblage soient en bon état (absence de jeu et de salissures) !
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A3 Consignes pour le montage

Avis général de sécurité
Faites réaliser tous les travaux sur l’installation PV (installation, mise en service, entretien, réparation) unique-
ment par des personnes dûment qualifiées et autorisées.

Pour le montage, il est impératif de respecter les règlementations concernant la prévention des accidents du
travail en vigueur dans chaque pays !

Sécurisez les personnes travaillant sur le toit d’un bâtiment d’une hauteur de chute supérieure à 3 m contre
les chutes avec des équipements de protection.

Placez des barrières pour protéger les personnes au sol contre la chute de pièces.

Les consignes de sécurité relatives à d’autres composants de l’installation doivent être également observées.

Pour l’installation et la mise en service, respectez les normes et les réglementations en vigueur dans chaque
pays !

Le raccordement de l’installation au réseau électrique public doit impérativement être pris en charge par
un électricien dûment qualifié disposant d’une autorisation de la compagnie d’approvisionnement en
électricité.

Le spécialiste doit être autorisé par l’exploitant du réseau d’électricité.

Pour le montage sur les toits, veillez à l’observation des règles techniques et des normes en vigueur dans
chaque pays.

Pour la juxtaposition de profilés en longueur :
Laissez un espace de 5–7 mm entre les profilés.
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Consignes particulières
Respectez les instructions de montage pour modules et onduleurs comprises dans la livraison ainsi
que le plan de montage et de câblage.

Faites exécuter les travaux par une entreprise spécialisée.

Veillez à ce que tous les raccordements à vis soient bien serrés.

Respectez les couples de serrage de 20 Nm.

Composants du système de montage –
Vue d’ensemble et techniques de base

B
Le système de montage sur toit Sunfix® est une structure
porteuse à usage flexible pour le montage parallèlement
au toit de modules solaires sur les toitures inclinées. Elle
est pré-confectionnée de façon individuelle en kit complet.
Elle est basée sur la structure porteuse existante du toit
et les exigences statiques (orientation, charges dues à la
neige et au vent, etc.) du lieu d’installation.

Vous recevez avec chaque installation un «plan de monta-
ge» et un « schéma de connexion» propre à votre installa-
tion. Vous y trouverez la disposition des points de fixation
et des profilés porteurs ainsi que le câblage des modules
sur les onduleurs, adapté à votre construction de toit et à
la disposition des modules.
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Surface formée par les profilés de montage
Les profilés de montage Sunfix® en aluminium extrudé seront choisis et combinés en fonction des espacements
requis. Ils sont, par conséquent, adaptables de façon optimale à votre toit et aux conditions du lieu d’implantation.
Voir page 9 et suivantes.

Fixation des modules
Les modules sont fixés sur les profilés porteurs. Voir page 11.

Fixation sur le toit
Les possibilités de fixation varient selon le type de couverture de votre toit et seront choisies de façon à ce
qu’elles correspondent à votre toit. Les solutions de fixation standard sont disponibles pour les couvertures
en tuiles flamandes, en tuiles, en ardoises et en tuiles plates. Nous vous proposons également des solutions
particulières sur demande. Voir page 17 et suivantes.

Le système de montage comprend 3 composants :

a Module solaire
b Profilé porteur vertical
c Profilé porteur horizontal
d Fixation sur toit
e Raccord de prolongation
f Raccord de serrage pour

profilé porteur
g Dispositif de serrage du module

d

c

b

a

f

g e
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Instructions d’installation C

Demanière standard, les profilés de montage sont montés en deux couches pour assurer une flexibilité
maximale indépendamment de la sous-construction.

Modules verticaux Modules horizontaux

C1 Surface formée par les profilés
de montage

8mm

1100 mm

8 mm

1100 mm

Il existe plusieurs profilés porteurs, dépendant de la distance à la sous-construction, des contraintes sur le lieu
d’implantation (neige, vent) et du type de montage. Tous les profilés peuvent être combinés pour répondre
à chaque situation de montage. Le profilé de type Fix 43 est utilisé de manière standard. Cependant, les profilés
de type Fix 60 et Fix 80 sont également disponibles pour les installations particulières, moyennant supplément.

Les profilés ont déjà été confectionnés en usine à la longueur requise et ne doivent être adaptés sur le lieu
d’installation que dans des cas exceptionnels.



10

Fix 43, Fix 60, Fix 80

Les profilés individuels seront raccordés avec des raccords de prolongation.
Les profilés porteurs de type Fix 43, Fix 60 et Fix 80 nécessitent chacun
un raccord de prolongation par côté, donc deux raccords de prolongation
par raccordement.

Laissez un espace de 5–7 mm entre les profilés.

Deux montures seront raccordées au moyen de raccords de serrage.
Prévoyez deux raccords de serrage pour chaque point de jonction.

Les espacements possibles dépendent du lieu d’installation des profilés et des contraintes liées à la neige ou
au vent. Ils seront calculés pour chaque installation de façon personnalisée.

Standard
Fix 43 pour les
espacements
jusqu’à 1,50 m
au maximum

Solution particulière
Fix 60 pour les espacements
jusqu’à 2,50 m au maximum

Solution particulière
Fix 80 pour les
espacements jusqu’à
3,10 m au maximum
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a Ecrou à embase
b Rondelle de serrage
c Pièce intercalaire

d Cadre du module
e Laminé
f Profilé porteur

La fixation des modules se fait par serrage. Afin d’assurer la pression d’appui requise, nous recommandons
d’utiliser une clé dynamométrique. Le couple requis est 20 Nm.

C2 Fixation des modules

Tenez compte du fait que les vis en acier inox ne peuvent éventuellement pas être démontées ultérieurement
sans destruction. Positionnez donc tout d’abord les modules avec précision et serrer ensuite les vis au couple
indiqué !

Afin d’assurer les vis et les pièces à raccorder contre le desserrement, il est nécessaire d’effectuer un contrôle
sélectif des vis à intervalles réguliers pour vérifier le couple de serrage requis (SolarWorld® recommande un
contrôle sélectif tous les deux ans).

Des écrous à tête auto-cassante comme protection anti-vol sont disponibles en option pour les modules solaires.
Lorsque le couple de serrage est atteint, la tête de l’écrou rompt. Un détachement ultérieur n’est possible qu’avec
un grand effort.
Le couple de détachement de l’écrou est situé entre 13–25 Nm. Lorsque cette valeur est dépassée vers le haut ou
vers le bas, il faut remplacer l’écrou à tête auto-cassante.

Dispositif de serrage avant
montage

Dispositif de serrage après montage – la tête a été arrachée,
un détachement de l’écrou n’est plus possible sans problème.
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2. Détermination du positionnement de l’installation et des points de fixation
Déterminez la position de l’installation sur le toit et marquez-la. Les distances du bord indiquées dans la conception
doivent être respectées. Positionnez les points de fixation (ici : crochets de toiture) selon le plan de montage inclus,
en tenant compte de l’environnement.

1. Travaux préparatoires
Il est recommandé de pré-assembler les dispositifs de serrage avant de commencer avec le montage.

Chevrons

Position de
l’installation

C3 Exemple de montage
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3. Montage des points de fixation
Enlevez maintenant les tuiles sur les points définis et fixez les crochets de toiture (voir p. 18).
Ce faisant, veillez à ce que l’alignement des points de fixation soit uniforme. Au besoin, ajustez les ardoises /
tuiles enlevées à l’aide d’une meuleuse d’angle et fermez le toit.

Veuillez également prêter attention au chapitre C4 – possibilités de fixation.

Détail A1

Dessous de la tuile
située au dessus du
crochet Détail A2

A1 A2
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4. Montage des profilés porteurs partie inférieure (oassature secondaire)
Alignez les profilés porteurs verticaux en haut et en bas et fixez-les aux crochets de toiture à l’aide d’une vis
à tête rectangulaire pour chaque crochet.

Au besoin, montez des raccords entre les profilés.

Détail B
Raccord de

prolongement

B

C

Détail C
Raccordement
du crochet de

toiture au profilé
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5. Montage des profilés porteurs partie supérieure (ossature primaire est aussi indiqué comme la position de serrage)
Marquez la position des profilés porteurs horizontaux selon le plan de montage (pour chaque module deux
profilés porteurs espacés de 1100 mm sont nécessaires) et montez chaque profilé porteur horizontal au moyen
de deux raccords de serrage.

Détail D

D
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6. Montage des modules
Fixez les modules sur les côtés longitudinaux aux profilés porteurs à l’aide des dispositifs de serrage de module.
Mettez les modules chacun en retrait de 30 mm du bord et insérez une pièce intercalaire.
Utilisez une clé dynamométrique. Le couple requis est 20 Nm.

Veuillez vous référer à la «Notice technique pour modules » jointe aux modules.

Détail E Détail F
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a Profilé porteur
b Vis à tête rectangulaire

M8 x 20 mm
c Rondelle
d Ecrou à embase
e Crochet de toiture V2A
f Vis à tête bombée Ø8 x 100 mm

C4 Possibilités de fixation
C4.1 Kit de fixation crochet de toiture

1 Chevron
2 Film d’étanchéité
3 Contre-lattage
4 Lattage du toit
5 Tuile

Le kit de fixation crochet de toiture convient à la plupart des types d’ardoises et de tuiles.

Composants
– Crochet de toiture V2A 35 mm x 6mm
–Vis à tête bombée Ø8 x 100 mm
–Vis à tête rectangulaire M8 x 20 mm
– Rondelle pour vis à tête rectangulaire
– Ecrou à embase M8

En version standard, le crochet de toiture est conçu pour un latta-
ge de 30 mm x 50 mm. Pour une épaisseur de lattes de 24 mm, la
version spéciale « courte » est disponible avec une aile arrière plus
courte. Pour les sections de lattes plus grandes, vous pouvez caler
la plaque de base du crochet de toiture (par exemple avec des
plaquettes en bois dur, des plaques de métal, etc.). Veillez à ce que
la profondeur d’emprise des vis de fixation dans le chevron soit
au moins 60 mm.

Lorsque la charge maximale est atteinte, le crochet se dépose sur
la couverture du toit. Il ne faut pas s’attendre à ce que la tuile soit
endommagée lorsqu’elle atteint la charge admissible minimale
(la norme allemande DIN-EN1304 requiert 1,2 kN (= 120 kg), les
normes en vigueur dans chaque pays doivent être respectées) et
la distance crochet – tuile est d’environ 3–5 mm en état non chargé.

La largeur minimale des chevrons est 60 mm si vous utilisez les
vis à tête bombée et 70 mm pour les vis à double filetage. Ces
valeurs sont basées sur les normes allemandes et doivent, le cas
échéant, être adaptées aux normes en vigueur dans le pays en
question.

Si les chevrons existants n’ont pas les caractéristiques de section
minimales requises, ils doivent être renforcés en fonction des exi-
gences ou remplacés.

Un bit de type T40 est nécessaire au montage des vis de tête
assiete

4
3
2
1

5f

d
c
ba

e
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Montage :

1. Enlevez la tuile au dessus de la position du crochet de toiture.

2. Positionnez l’aile du crochet de toiture au point bas de la tuile et
fixez le crochet au chevron avec 2 vis. La distance tuile-crochet
devrait être d’environ 3–5 mm, si nécessaire vous pouvez caler la
plaque de base.

3. Fraisez le revers de la tuile de couverture et refermez le toit. Pour les
tuiles à enclenchement, fraisez également la tuile inférieure.

Pour un nivellement des constructions de toit inégales, un crochet de toiture réglable en hauteur est disponible
en option. Le nivellement possible est ± 15 mm.
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a Profilé porteur
b Vis à tête rectangulaire M8 x 20 mm
c Rondelle M8
d Ecrou à embase
e Crochet de toiture en ardoise V2A
f Vis à bois à tête conique Ø6 x 100 mm
1 Chevron
2 Coffrage du toit

Composants :
– Crochet de toiture en ardoise V2A 40 mm x 6 mm
– Vis à tête conique M6 x 100 mm
– Vis à tête rectangulaire M8 x 20 mm
– Rondelle pour vis à tête rectangulaire
– Ecrou à embase M8

Le crochet de toiture doit reposer directement sur la sous-
construction porteuse. Au besoin, placez des tôles répartissant
la charge sous le crochet. Les vis Ø6 x 100mm doivent aumoins
être engagées à 60mm dans la sous-construction porteuse.
Pour le montage sur les toitures bitumineuses, le crochet doit
ultérieurement être calfeutré.

Pour le montage sur les toitures en ardoise et bitumineuses,
nous vous conseillons de faire appel à un couvreur pour assurer
l’étanchéité de la construction.

La largeur minimale des chevrons est 50 mm conformément
aux normes allemandes. Cette dimension doit, le cas échéant,
être adaptée aux normes applicables dans le pays en question.
Si les chevrons existants n’ont pas les caractéristiques de sec-
tion minimales requises, ils doivent être renforcés en fonction
des exigences ou remplacés.

C4.2 Kit de fixation crochet pour toiture
ardoise / bardeau

Le kit de fixation crochet pour toiture ardoise / bardeau convient aux toitures en ardoise et aux toitures bitumineuses
(par exemple bardeaux bitumés).

2

1

f

d

cba

e
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a Profilé porteur
b Vis à tête rectangulaire M8 x 20 mm
c Rondelle M8
d Ecrou à embase
e Crochet pour toiture à tuiles plates V2A
f Vis a tête d´assiete Ø8 x 100mm
1 Chevron
2 Film d’étanchéité
3 Contre-lattage
4 Lattage du toit
5 Tuile plate

Composants :
– Crochet pour toiture à tuiles plates V2A 40 mm x 6 mm
– Vis à tête bombée Ø8 x 100 mm
– Rondelle pour vis à tête rectangulaire
– Vis à tête rectangulaire M8 x 20 mm
– Ecrou à embase M8

Le crochet repose sur la tuile qui se trouve en dessous. Il est
donc recommandé d’intercaler des tôles répartissant la charge.
Les vis Ø8 x 100 mm doivent au moins être engagées à 60
mm dans la sous-construction porteuse.

Montage :
La tuile de couverture doit être fraisée dans la région du crochet
ou être remplacée par des demi-tuiles ou des tiers de tuile.
Insérez dans la région fraisée une tôle ayant un chevauchement
de 2 cm au moins sur tous les côtés pour assurer l’étanchéité.
Au besoin, caler le crochet de toiture (par exemple avec des pla-
quettes en bois) pour égaliser les différentes épaisseurs de lattes.
La largeur minimale des chevrons est 50 mm conformément aux
normes allemandes. Cette dimension doit, le cas échéant, être
adaptée aux normes en vigueur dans le pays en question.
Si les chevrons existants n’ont pas les caractéristiques de section
minimales requises, ils doivent être renforcés en fonction des exi-
gences ou remplacés

Un bit de type T40 est nécessaire au montage des vis de tête
assiete

a a Crochet pour toiture à tuiles plates V2A
1 Tuile plate fraisée
2 Tôle d’appui (apportée par le maître d’ouvrage)

C4.3 Kit de fixation crochet pour toiture
à tuiles plates

Le kit de fixation crochet pour toitures à tuiles plates convient au montage sur les tuiles plates.

4
3
2
1

5
f

d
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e
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Attention : le montage en série de modules peut
engendrer des tensions dangereuses voire mortelles !

1. Veuillez raccorder les modules selon le plan de câblage.
Respectez impérativement les instructions données sur
le plan de câblage (division des branches, éventuels
séparateurs et câbles de regroupement). Un mauvais
raccordement peut provoquer la destruction de l'ondu-
leur et/ou de modules.

Afin de réduire au minimum les tensions induites en
cas d'un impact de foudre, les câbles aller et retour (+/-)
d'une rangée doivent être posés le plus près possible
l'un de l'autre (pour éviter la formation d'une boucle).

Les rayons minimum de flexion des câbles (à savoir 5
fois le diamètre du câble) doivent impérativement être
respectés.

Ne procédez pas au montage des modules si les tempé-
ratures sont inférieures à -5°C.

Veillez à ce que les fiches et les prises ne soient pas
humides lors du montage.

2. Posez le câble de regroupement.

3. Pour fixer le câble sur le profilé de support, veuillez uti-
liser des brides de serrage résistants aux UV.

4. Montez et raccordez les rangées de modules suivantes.

Ce faisant, veillez à ce que la polarité soit correcte.

C5 Interconnexion des modules

1 Réseau électrique
2 Onduleur
3 Générateur solaire

=

~

String 1 String 2

1

2

3
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Vérification
1. Dans le cas d'un générateur solaire à plusieurs branches, vérifiez le raccordement du générateur en mesurant
les tensions à vide branche par branche.

2. Comparez les valeurs mesurées aux valeurs de consigne.

Si les valeurs mesurées diffèrent des valeurs de consigne, cela indique que le câblage est incorrect !

Ne branchez surtout pas l’onduleur pour le tester.

Respectez les rayons minimaux de courbure des câbles (5 x le diamètre du câble).

Ne procédez pas au montage des modules si les températures sont inférieures à -5°C.

Le raccordement au réseau public et la déconnexion de l’installation solaire ne doivent être effectués que
par un électricien dûment qualifié.

La notice technique livrée avec l’appareil fournit les informations devant obligatoirement être suivies
pour le montage, le raccordement électrique et l’exploitation de l’onduleur.
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Responsabilité
Etant donné qu’il est impossible de contrôler ou de surveiller que les présentes instructions de montage sont
bien suivies, ainsi que les conditions et les méthodes d’installation, de fonctionnement, d’usage et de mainte-
nance du système de montage sur toit de SolarWorld®, la SolarWorld AG décline toute responsabilité quant
aux dommages résultant d’un usage non conforme, voire d’une installation, d’une exploitation, d’une utilisation
ou d’une maintenance incorrectes. La responsabilité de SolarWorld® est également exclue si l’on ne peut prou-
ver une grave négligence ou une faute intentionnelle de la part de SolarWorld®, de ses représentants ou de ses
préposés. Les restrictions ci-dessus ne s’appliquent pas aux dommages portants atteinte à la vie, au corps ou
à la santé, de même que dans les cas où une garantie obligatoire est prévue par la loi, par ex. dans les cas sui-
vants : responsabilité de prise en charge par une garantie, responsabilité selon la loi sur la garantie des produits,
ou encore violation fautive d’obligations contractuelles essentielles (obligations essentielles).

Indépendamment des restrictions de responsabilité évoquées ci-dessus, la responsabilité de SolarWorld® est
exclue en cas de violation de droit de brevet ou de droit de tiers qui résulterait de l’utilisation des laminés ou
du système de montage, dans la mesure où la responsabilité n’est pas endossée conformément aux règlements
ci-dessus.

Le texte et les figures correspondent à l'état de l'art au moment de l'impression du présent guide de montage.
Ils ne sont valables que sous réserve de modifications.

Maintenance / nettoyage / responsabilité D
Maintenance et nettoyage

Si l’inclinaison est suffisamment importante (supérieure à 15°), il n’est pas nécessaire de nettoyer les
modules (auto-nettoyage par les eaux de pluie).

En cas de fort encrassement (réduction de performance), un nettoyage à grande eau (tuyau d’eau) sans
produit de nettoyage et avec un ustensile de nettoyage délicat (éponge) est recommandé. Il est stricte-
ment interdit de gratter ou de frotter l’encrassement à sec, étant donné que des microfissures peuvent
ainsi se former ce qui exerce une influence négative sur la performance du module.

Il est recommandé de contrôler le champ du générateur à intervalles réguliers (aumoins tous les 2 ans)
afin de vérifier son parfait état de fonctionnement (contrôle visuel, contrôle des raccordements).
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Production

1 Deutsche Solar/Freiberg, Allemagne
Deutsche Cell/Freiberg, Allemagne
Solar Factory/Freiberg, Allemagne
Sunicon/Freiberg, Allemagne
SolarWorld Innovations/Freiberg, Allemagne

2 SolarWorld Industries America/Camarillo, États-Unis
3 SolarWorld Industries America/Vancouver, États-Unis
4 SolarWorld Industries America/Hillsboro, USA
5 SolarWorld Korea, Corée

Commercialisation

6 SolarWorld Siège social/Bonn, Allemagne
7 SolarWorld Ibérica/Madrid, Espagne
8 SolarWorld Africa/Le Cap, Afrique du Sud
9 SolarWorld Asia Pacific/Singapour, Singapour
10 SolarWorld California/Camarillo, États-Unis
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