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Des produits intelligents
qui ont fait leurs preuves

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 dimen-
sionnement 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 assurant un bon fonctionnement de votre installation PV.

Les explications suivantes visent à vous aider à installer votre système de montage Sunfix® de manière adéquate
et sans problème.

Cependant, chaque toit étant différent, nous vous conseillons de consulter un spécialiste qui puisse vous
renseigner sur les particularités à prendre en compte.

Version août 2009
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Consignes de sécurité

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions !X

Le non-respect des instructions ci-après peut causer une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.X

Conservez précieusement ces instructions de montage !X

A1 Consignes de sécurité

Danger de mort par électrocution
Les modules solaires génèrent du courant dès qu’ils sont exposés à la lumière. La tension d’un module indi-X
viduel est inférieure à 50 V DC. Si plusieurs modules sont couplés en série, les tensions sont cumulées et
représentent un danger. Si plusieurs modules sont couplés en parallèle, les courants sont cumulés. Grâce aux
contacts intégralement isolés, une protection contre les contacts accidentels est certes fournie, il est cepen-
dant impératif de veiller aux points suivants lors de la manipulation avec les modules solaires afin d’éviter un
incendie, la formation d’étincelles et une électrocution mortelle :

Ne pas monter les modules solaires et les lignes avec des connecteurs et des douilles mouillés !•
Réaliser tous les travaux sur les lignes avec la plus grande précaution !•
Des tensions de contact élevées peuvent également se produire dans l’onduleur lorsque l’appareil est•
déconnecté !

Danger de mort par arc électrique
Les modules produisent du courant continu lors de l’incidence à la lumière. La rupture d’un circuit fermé (parX
ex. la coupure d’une ligne de courant continu de l’onduleur sous charge) peut générer un arc électrique pou-
vant entraîner la mort :

Ne jamais débrancher le générateur solaire de l’onduleur tant que celui-ci est encore raccordé au réseau.•
Veiller au parfait état de connexions câblées (pas d’entrefer, pas d’humidité, pas d’encrassement) !•

A
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A2 Remarques relatives à la planification
de l’installation

Consignes de sécurité générales
Assurez-vous que la sous-construction soit appropriée au niveau de la force portante (dimensionnement,X
état de conservation, caractéristiques de matériaux appropriés), la structure de portance et diverses couches
concernées (couche calorifugée par ex.).

Lors de la consolidation sur charge, assurez-vous de garantir une réserve de portance suffisante de la sous-X
construction.

Lors de la consolidation du châssis de montage par des ballasts, contrôlez si l’utilisation de tapis de protectionX
de construction est nécessaire.

Si tel est le cas, veillez à l’utilisation de matériaux appropriés.•
Si vous ne pouvez pas déterminer la compatibilité des matériaux, du tapis de protection de construction et•
des matériaux d’étanchéité du toit, nous vous recommandons de poser un matelas de fibre séparateur.

Le coefficient de frottement entre la barrière de vapeur et l’élément de ballast des châssis de toit plat (parX
exemple l’élément de construction en béton) doit être de μ≥0,6.

Veillez à ce que l’écoulement des eaux de pluie ne soit pas entravé.X

Veillez aux aspects physiques de la construction (par exemple la perte d’eau de condensation lors de la per-X
méabilité de couches calorifugées).

En cas de doute, demandez conseil à un professionnel (staticien, expert par ex.).X

Protégez les câbles posés à l’air libre des influences atmosphériques, des rayons UV et des endommagementsX
mécaniques par des mesures appropriées (par exemple en les acheminant dans des tubes en plastique résis-
tants aux UV ou dans des goulottes métalliques).

L’écart entre les rangées de modules résulte individuellement de l’angle d’inclinaison des modules ainsi queX
de l’angle d’incidence minimum sur votre site d’implantation.

Consigne de sécurité relative aux zones en bordure de toit
Dans les zones en bordure et au niveau des angles du toit, il faut s’attendre à des tourbillonnements d’air et ainsiX
à des charges accrues dues à l’action du vent (voir les normes DIN 1055-4 et EC1). Une installation d’installations
PV en surélévation est ici interdite. Ces périmètres (1,20m du côté longitudinal du bâtiment et 1,50m du petit
côté du bâtiment) doivent de principe rester libres.

Si l’installation PV est fixée sur le toit par des éléments de ballast (des éléments de construction en béton par ex.),X
les éléments extérieurs doivent alors être chargés avec des ballasts plus importants (éléments gris foncé, voir fig.)

Écarts à respecter par rapport au bord
a=1,20 m (côté longitudinal du bâtiment)
b=1,50 m (petit côté du bâtiment)

b
a

090223 SW MA Flachdach FR 0031.indd 5 30.09.2009 13:59:43 Uhr



66

A3 Remarques relatives au montage

Consignes de sécurité générales
Tous les travaux réalisés sur une installation PV (installation, mise en service, maintenance et réparation) sontX
strictement réservés à des personnes disposant de la qualification et de l’autorisation correspondantes.

Lors du montage, veillez impérativement à respecter les directives en matière de prévention des accidentsX
applicables dans le pays respectif.

Avec des équipements de protection, sécurisez les personnes qui se trouvent sur un toit d’un bâtiment d’uneX
hauteur de 3 mminimum.

Protégez les personnes qui se trouvent au sol d’éventuelles chutes d’éléments avec des équipements deX
barrage.

Respectez également les consignes de sécurité de tous les autres composants de l’installation.X

Lors de l’installation et de lamise en service, respectez impérativement l’ensemble des normes et des directivesX
en vigueur et applicables dans le pays respectif !

Le raccordement électrique de l’installation au réseau de courant public est strictement réservé à un électri-X
cien professionnel.

Pour le montage dans la partie du toit, respectez les normes et directives en vigueur applicables dans le paysX
respectif.

Lors de la pose en série de profilés : Côté face respectez un écart de 5-7 mm entre chaque profilé.X

Consignes de sécurité particulières
Tenez compte des informations destinées à l’utilisateur jointes à la livraison pour les modules et les onduleurs,X
ainsi que les schémas demontage et de câblage.

Veillez à ce que les raccords vissés soient fermement serrés.X

Respectez les couples de 20 Nm.X
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Vue d’ensemble technique du système
de montage

Le système de montage pour toit plat Sunfix® est une structure portante destinée au montage en surélévation
de modules PV. Il est ici possible de poser les modules PV en surélévation dans le sens de l’inclinaison du toit
mais également perpendiculairement à l’inclinaison. L’inclinaison du toit peut ici se situer entre 0° et 20°.
Une surélévation transversale par rapport à l’inclinaison du toit est également possible jusqu’à une inclinaison
de toit de 5°, voire même jusqu’à 20° avec des éléments d’entretoise et des modules montés transversalement
(châssis de toit plat de type A).

B1 Structure du système

1

1

2

Écart châssis de toit plat
saillie

3

Vue d’ensemble de la structure du système

1 Châssis de toit plat
Les châssis de toit plat avec un angle d’inclinaison de 15°, 20° ou 30° sont fabriqués en profilés d’aluminium
vissés, non traités.

2 Profilés de montage
Les profilés de montage en aluminium extrudé non traité sont vissés avec les châssis de toit plat.

3 Fixation de module
Les modules sont fixés sur les profilés de soutien. Les éléments des jonctions par serrage sont fabriqués
en V2A et en aluminium.

Afin d’être bloqués contre un renversement et un décollage, les châssis du toit plat doit être alourdis avec
des ballasts ou reliés avec sécurité avec la sous-construction. Les ballasts et d’éventuels tapis de protection de
construction nécessaires ne font pas partie du kit de montage.
Vous allez trouver un choix d’éventuels éléments de fixation au point C4.

B
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B2 Types de châssis de toit plat

Les modules peuvent être montés en surélévation à l’horizontale et à la verticale. Deux types de châssis de toit
plat différents (type A et B) sont à cet effet utilisés. Les deux châssis de toit plat sont disponibles avec des angles
de surélévation de 15°, 20° et 30°.

Châssis de toit plat de type A (dans le cas d’un montage horizontal des modules)

Vue latérale châssis de toit plat type A Exemple d’installation avec châssis de toit plat de type A

Châssis de toit plat de type B (dans le cas d’un montage vertical des modules)

b
l

h

α

Vue latérale châssis de toit plat type B Exemple d’installation avec châssis de toit plat de type B

Dimensions de châssis de toit plat

Angle α Hauteur h [mm] l [mm] Écart de trous b [mm]

Type A

15° ≈320 ≈1200 850

20° ≈410 ≈1200 850

30° ≈570 ≈1200 850

Type B

15° ≈320 ≈1050 1000

20° ≈410 ≈1050 1000

30° ≈570 ≈1050 1000

L’écart maximum entre les châssis de toit plat et la saillie maximale dépend de la hauteur du bâtiment, des char-
ges régionales prévues dues à la neige et au vent, de la structure du terrain et de la hauteur au-dessus du niveau
de la mer. On ne peut donc pas réaliser de déclarations générales sur ces dimensions. Veuillez consulter la plani-
fication de l’installation pour obtenir des valeurs précises relatives à votre installation.
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B3 Conditions environnementales extérieures

Toutes les conditions environnementales extérieures à respecter sont regroupées dans les tableaux suivants:

Conditions environnementales châssis de toit plat type A (modules horizontaux)

Orientation de la surélévation

avec/contre l’inclinaison du toit perpendiculaire à l’inclinaison du toit

Zone de charge de vent selon le site d’installation/le pays selon le site d’installation/le pays

Zone de charge de neige selon le site d’installation/le pays selon le site d’installation/le pays

Hauteur au-dessus du
niveau de la mer [m] selon le site d’installation/le pays selon le site d’installation/le pays

Hauteur du bâtiment [m] ≤25 ≤25

Inclinaison de toit
autorisée [°] 0 à 20 0 à 20

Entretoise de
surélévation non nécessaire

Nécessaire à partir d’une inclinaison
de toit de 5° !

1 entretoise par module

Écart de châssis [m] libre, dépend de la planification
de l’installation

dans le cas d’une entretoise : e= 1,23 m
ou 0,95 m (en fonction de la charge)*
sinon libre, dépend de la planification

de l’installation

*) L’écart exact du châssis dépend de l’angle de la surélévation ainsi que des tolérances des alésages, voir chapitre C 3.1
(montage de la bande d’entretoisement).

En raison de la planification individuelle de l’installation, des solutions spéciales sont possibles sur demande!

Conditions environnementales châssis de toit plat type B (modules verticaux)

Orientation de la surélévation

avec/contre l’inclinaison du toit perpendiculaire à l’inclinaison du toit

Zone de charge de vent selon le site d’installation/le pays selon le site d’installation/le pays

Zone de charge de neige selon le site d’installation/le pays selon le site d’installation/le pays

Hauteur au-dessus du
niveau de la mer [m] selon le site d’installation/le pays selon le site d’installation/le pays

Hauteur du bâtiment [m] ≤25 ≤25

Inclinaison de toit
autorisée [°] 0 à 20 0 à 5

Entretoise de surélévation non nécessaire

Écart de châssis [m] libre, dépend de la planification de l’installation

En raison de la planification individuelle de l’installation, des solutions spéciales sont possibles sur demande!
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B4 Charge nécessaire

Si les châssis ne sont pas directement reliés au toit, ces derniers doivent alors être équipés de charge en fonction
des conditions extérieures. De cette manière, un soulèvement, un renversement ou un décalage de l’installation
suite aux charges dues au vent sont évités. Ces dernières dépendent du bâtiment et du site et sont déterminées
de manière individuelle pour chaque installation.

Le tableau suivant comprend à titre d’exemple des charges pour un bâtiment dans une zone de charges dues
au vent de catégorie 1 en Allemagne avec une inclinaison de module de 30° (les chiffres reposent sur des char-
ges dues au vent selon la norme allemande DIN 1055-4).

Hauteur du
bâtiment [m]

Charge due au vent q
[KN/m²]

Ballast nécessaire minimum pour une inclinaison de module de 30°
[kg]

par m² de surface de module par module SW 200-225

Zone en
bordure

Zone
intérieure

Zone en
bordure

Zone
intérieure

0-10 0,50 121 61 202 101

10-18 0,65 161 81 270 135

18-25 0,75 187 94 314 157

D’autres valeurs sont applicables pour des angles de surélévation et des zones de charges dues au vent diver-
gents. Les ballasts nécessaires sont partie intégrante de chaque planification d’installation et sont déterminés
individuellement pour chaque installation.

Le ballast nécessaire pour l’installation concernée dépend des hypothèses de charges dues au vent dans le pays
respectif ainsi que des normes correspondantes applicables.
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Montage

Le système de montage pour toit plat Sunfix® est très simple à monter. L’ordre des étapes de travail ici décrit
représente une proposition.

C1 Montage des châssis

Les châssis sont composés de 3 profilés en aluminium en équerre qui sont vissés entre eux. Les dimensions des
profilés d’aluminium dépendent de l’angle de la surélévation (15°, 20° ou 30°). En cas d’une surélévation perpen-
diculaire à l‘inclinaison du toit, des bandes d’entretoisement de châssis sont nécessaires lorsque l’inclinaison du
toit est supérieure à 5°. Ces dernières acheminent les charges horizontales produites par la neige et le vent dans
la construction du toit.

Les châssis sont livrés prémontés ; ils ne restent plus qu’à les monter et les visser selon les deux illustrations
suivantes (couple de torsion : 20 Nm).

État de livraison du châssis pour toit plat Châssis pour toit plat, intégralement monté

Relier et visser les profilés

Les trois profilés d’aluminium sont vissés dans chaque coin avec une vis et un écrou hexagonal V2A ainsi qu’une
bride M6 (type A) ou M8 (type B) (couple de torsion : 20 Nm). Le profilé qui se trouve dessus et sur lequel les
modules sont fixés, est équipé d’une saillie au niveau de l’extrémité supérieure (voir fig.).

1

2

3
3

3

6

5

4

4
7

7

1 Panneau photovoltaïque
2 Cadre, vissé
3 Vis six pans + écrou

(M6 pour cadre de type A, M8 pour cadre de type B)
4 Borne
5 structure du toit existant
6 étai de renfort (que en option)
7 Profilé de support

Châssis pour toit plat, monté (ici : châssis type A)

C
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C2 Montage du niveau des profilés

Les profilés de montage sous le châssis pour le toit plat sont installés en 1 ou 2 couche(s). La construction dépend
de l’orientation des modules et de la construction du toit.

Exemple d’installation avec deux couches de profilés sous le châssis pour toit plat

2 Couches de profilés

Exemple d’installation avec une couche de profilés sous le châssis pour toit plat

1 Couche de profilés

Différents profilés de soutien sont à disposition selon l‘écart de la sous-construction, les charges appliquées
(neige, vent) et le type de montage. Tous les profilés sont individuellement combinables entre eux.

090223 SW MA Flachdach FR 0031.indd 12 30.09.2009 14:00:43 Uhr
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En usine, les profilés sont déjà coupés à la longueur nécessaire et ne doivent plus être adaptés sur le lieu
d’installation que dans de rares cas.

Fix 43

Fix 80

Trapèze fixe pour
la fixation sur des
tôles trapézoïdales
avec des rivets

Fix 60

Les longueurs de profilés individuelles sont reliées entre elles par le
biais de raccords insérables. Pour les types de profilés de soutien Fix 43,
Fix 60 et Fix 80, un raccord insérable est nécessaire par côté, donc deux
raccords insérables par raccordement.

Respectez un écart de 5-7 mm entre les profilés.X

Raccords insérables Fix 43, Fix 60, Fix 80

Écart 5-7 mm

Deux couches de châssis sont reliées entre elles par des raccords.
2 raccords doivent être prévus par point de jonction.

Raccord par serrage

Remarque relative aux profilés de soutien
Pour des raisons statiques, les profilés de soutien doivent toujours être montés de chant !

Montage de profilé correct Mauvais montage de profilé

Vue d’ensemble des types de profilés

090223 SW MA Flachdach FR 0031.indd 13 30.09.2009 14:00:57 Uhr
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C3 Montage des châssis

Les châssis sont fixés avec des vis à tête rectangulaire M8 avec écrou à rivet sur le niveau du profilé.
Pour des raisons statiques, les écarts des châssis sont prédéfinis et peuvent être consultés dans la planification
individuelle de l’installation.

A

Détails A

090223 SW MA Flachdach FR 0031.indd 14 30.09.2009 14:01:23 Uhr



15

C3.1 Montage de la bande d’entretoisement
(en option, possible pour le châssis de type A)

Si la surélévation est installée perpendiculairement à l’inclinaison du toit et que l’inclinaison du toit se situe
entre 5° et 20°, la construction du toit doit être renforcée par des entretoises de surélévation.
Dans ce cas, l’écart des châssis est fixé à e = env. 1,23 m (standard) ou e = 0,95 m (charge lourde). 1 entretoise par
module est nécessaire. Les entretoises sont vissées au dos avec le châssis avec une vis et un écrou hexagonal
avec bride M6 en acier inoxydable (couple de torsion : 20 Nm). Une extrémité de l’entretoise est ici fixée à l’ex-
trémité supérieure d’un châssis et l’autre extrémité à l’extrémité inférieure du châssis voisin.

Nous recommandons le déroulement du montage suivant :

1. Suite au vissage des châssis, le premier châssis est
fermement vissé à la main avec 2 vis à tête rectan-
gulaire sur les profilés de soutien perpendiculaires.

2. Le deuxième cadre avec un écart de e = 1,23 m ou
e = 0,95 m est également monté et vissé à la main.e = 1,23 m ou 0,95 m

3. Les deux châssis sont maintenant reliés avec
l’entretoise de surélévation. Les châssis peuvent
maintenant être exactement orientés et tous les
raccords vissés fermement serrés (couple de tor-
sion : 20 Nm). Le point culminant de chaque entre-
toise de surélévation doit pointer en direction du
faîtage.

Toutes les autres entretoises de surélévation nécessaires peuvent être montées de manière analogue.
Le nombre d’entretoises est individuellement déterminé pour chaque installation et figure dans la planification.
Les écarts précis des châssis dépendent de l’angle de surélévation et des tolérances des trous, c’est pourquoi
les châssis doivent être minutieusement mis de niveau avant le serrage des vis.
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Montage terminé d’une série de modules avec entretoises de surélévation (exemple)

Détails raccordement châssis/entretoise de surélévation

090223 SW MA Flachdach FR 0031.indd 16 30.09.2009 14:01:42 Uhr
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C4 Fixation de module

La fixation des modules est réalisée par le biais des serrages sur les profilés de soutien (est également désignée
comme couche de serrage).

Comme indiqué au chapitre B2, il existent deux types de châssis différents pour toit plat, le type A (montage
perpendiculaire de module) et le type B (montage de chant de module).

C4.1 Fixation de module avec cadre de type A
(montage de module perpendiculaire)

1. 1.Les profilés de soutien sont
montés avec des vis à tête
rectangulaire M8 sur le châs-
sis pour toit plat.

Important :
monter les profilés de soutien
de chant (voir chapitre C2) !

A

Détails A

A
A

B

B

C

A Châssis pour toit plat
B Profilé de montage
C Vis à tête rectangulaire M8 x 20

090223 SW MA Flachdach FR 0031.indd 17 30.09.2009 14:02:05 Uhr
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2. Les modules peuvent mainte-
nant être vissés sur les profi-
lés de montage.

B

Détails B

D

F
G
D
E

D Rondelle de serrage
E Vis à tête rectangulaire M8 x 53
F Écrou à dents de blocage
G Douille d’écartement

090223 SW MA Flachdach FR 0031.indd 18 30.09.2009 14:02:36 Uhr
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C4.2 Fixation de module avec cadre de type B
(montage de module de chant)

1. Les profilés de soutien sont
montés avec des vis à tête
rectangulaire M8 sur le châs-
sis pour toit plat.

Important :
monter les profilés de soutien
de chant!

C

Détails C

A
A

B

B

C

A Châssis pour toit plat
B Profilé de montage
C Vis à tête rectangulaire M8 x 20

090223 SW MA Flachdach FR 0031.indd 19 30.09.2009 14:02:57 Uhr
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2. Les modules peuvent maintenant
être vissés sur les profilés de
montage.

D

Détails D
D Rondelle de serrage
E Vis à tête rectangulaire M8 x 49
F Écrou à dents de blocage
G Douille d’écartement

F

D

G

E

Remarques générales
Étant donné que le couple de torsion à appliquer est de 20 Nm, nous recommandons l’utilisation d’une cléX
dynamométrique afin de garantir la force de serrage nécessaire.
Notez que des vis en acier inoxydable fermement serrées ne peuvent éventuellement plus être desserréesX
sans endommagement.
Orientez les modules avec précision.X
Serrez les vis avec le couple de torsion indiqué.X
Contrôlez régulièrement les vis par échantillon pour vérifier le couple de torsion nécessaire afin d’avoir uneX
garantie suffisante contre le relâchement des vis ou des éléments à raccorder. Nous recommandons un
contrôle par échantillonnage tous les deux ans.

Fixation de modules avec écrous antivol
Sur demande, nous vous fournissons des écrous de rupture comme protection antivol pour les modules solaires.
La douille à six pans de l‘écrou cisaille dès que le couple de torsion est atteint.
Un desserrage ultérieur est uniquement possible en fournissant d’énormes efforts.

Serrage avant montage
(ex. serrage FDR type A)

Serrage après montage – l’entraînement hexagonal est rompu.
Un desserrage de l’écrou entraîne obligatoirement un endommagement de ce dernier.
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C5 Exemple de montage

À titre d’exemple, le montage d’une installation PV sur un toit ondulé en fibrociment est décrit. Pour la fixation
sur la sous-construction, des vis à jonc et la double-bride en aluminium sont utilisés. Les modules sont surélevés
avec le châssis pour toit plat de type A (modules perpendiculaires).

1. Travaux de préparation

Il est recommandé de prémonter les raccords de profilés et les fixations de module en les serrant légèrement
avant le début du montage.

Serrage des profilés Serrage de module FDR type A

2. Détermination de la position de l’installation et des points de fixation

Déterminer et marquer la position de l’installation sur le toit. Les écarts par rapport aux bordures indiqués dans
la planification doivent être respectés en correspondance. Selon le plan de montage ci-joint, les points d’appuis
doivent maintenant être positionnés (ici : vis à jonc/double-bride).

Position des chevrons
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3. Montage des points de fixation

Les vis à jonc et la double-bride doivent être montés aux points déterminés.

À cet effet, consultez le chapitre C6 - Possibilités de fixation.X

4. Montage des profilés de soutien, couche inférieure

Aligner les profilés de soutien verticaux en haut et en bas et les fixer sur la double-bride respectivement avec une
vis à tête rectangulaire. Pour des raisons statiques, les profilés de soutien doivent toujours êtremontés de chant.
Si nécessaire : monter des éléments de jonction entre les profilés.
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5. Montage des profilés de soutien, couche supérieure

Dessiner la position des profilés de soutien horizontaux selon le plan de montage et monter le profilé de soutien
horizontal à l’aide de deux raccords de profilés. Les profilés de soutien doivent être montés de chant.

6. Montage des châssis pour toit plat

Les châssis pour toit plat sont maintenant montés avec l’écart prédéterminé (voir le plan de montage).

090223 SW MA Flachdach FR 0031.indd 23 30.09.2009 14:14:16 Uhr



2424

7. Montage de la couche de profilé supérieure (couche de serrage)

Les profilés supérieurs peuvent maintenant être vissés sur les châssis pour toit plat. Des profilés sont ici
éventuellement aussi raccordés avec des éléments de jonction (voir point 4). Les profilés doivent être montés de
chant !

8. Montage modulaire

Les modules peuvent maintenant être fixés sur les profilés de soutien avec le système de serrage modulaire
sur les côtés longitudinaux.
Lors du montage, veuillez utiliser une clé dynamométrique. Le couple de torsion à appliquer est de 20 Nm.
Veuillez tenir compte de la fiche «Information utilisateur pour les modules» jointe aux modules.
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C6 Possibilités de fixation

C6.1 Kit de fixation vis à jonc

Les vis à jonc sont particulièrement bien appropriées pour la fixation sur des panneaux ondulés en fibrociment
et sur des éléments trapézoïdaux avec sous-construction en bois.

Vis à jonc avec bride Vis à jonc avec double-bride

1 Vis à jonc
2 Écrou à rivet
3 Bride ou double-bride
4 Écrou à rivet
5 Joint d’étanchéité EPDM
6 Couverture
7 Sous-construction en bois
8 Profilé de soutien
9 Vis à tête rectangulaire
10 Écrou à rivet M8
11 Rondelle plate M10/M12

1
2

11
11

4
4

11

7

6

5

10
3

9
8

min 90 mm
max 212 mm

1

5

8

10

11

9

6

7

3
2

4
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Dans le cas de l’utilisation de la vis à jonc, il existe plusieurs possibilités de raccordement.
Selon la sous-construction existante et les exigences, la vis à jonc est utilisée avec une bride ou une double-
bride.

Composants
Vis à jonc en V2A avec joint d’étanchéité EPDMX
ÉcrousX
Rondelles platesX
Logement de profilé de soutien (bride ou double-bride)X
Vis à tête rectangulaire M8x20 avec écrous à rivetX

Montage
1. Marquez le point de fixation. Afin de permettre un parfait écoulement des eaux de pluie au niveau de la

toiture, les points de fixation doivent toujours être disposés au niveau du faîtage.
2. Procédez à un pré-forage de la couverture (dS + 2mm, dS étant le diamètre nominal de la vis) et de la sous-

construction (0,7 x dS).
3. Vissez la vis à jonc de manière suffisamment profonde : Profondeur engagée : 70 mm
4. Appuyez le joint d’étanchéité EPDM avec précaution sur la couverture.
5. Serrez l’élément de fixation entre les deux écrous à rivet supérieurs (voir fig.).

Veillez ici à l’orientation du raccordement en fonction des instructions de montage.X

Conformément à la norme allemande pour les constructions en bois DIN 1052, les dimensions minimumX
des pannes existantes sont de l/h 70x70 (84/70) m pour la vis à jonc avec un Ø10 (12) mm. Grâce au filetage
métrique, une compensation en hauteur peut être créée entre les vis à jonc.
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C6.2 Kit de fixation pour toit trapézoïdal

Le kit de fixation pour toit trapézoïdal est approprié pour la fixation sur des tôles trapézoïdales en acier avec
une épaisseur de ≥ 0,63mm.
Le profilé de soutien repose directement de manière séparée sur la tôle trapézoïdale par le biais d’une couche
intermédiaire en EPDM.
La fixation sur la couverture est réalisée grâce à des rivets borgnes de colliers de pression.

Dans le cas d’une fixation avec des rivets borgnes de colliers de pression, le nombre de rivets résulte des conditions
statiques.
Veuillez consulter la planification de l’installation pour obtenir des informations complémentaires sur le nombre
nécessaire et la disposition des rivets.

1. Disposez le premier rivet aux extrémités des profilés, au-dessus du logement pour les profilés de soutien.
2. Disposez ensuite les rivets en alternance, en haut et en bas.

Le diamètre des trous préforés pour les rivets est de 5,4mm.

1 Rivets borgnes de collier de serrage
2 Couche intermédiaire EPDM
3 Jonc élevé

3

2

1
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C6.3 Kit de fixation par agrafage
sur bords relevés

Le kit de fixation par agrafage sur bords relevés est approprié pour la fixation sur des couvertures métalliques
avec bords relevés simples ou doubles.
Le système d’agrafage est disponible selon le matériau de la couverture du toit : en aluminium, en acier inoxyda-
ble et en cuivre.

Composants
– Système d’agrafage sur bords

relevés
– Vis à tête rectangulaire M8x20
– Écrou à rivet M8
– Rondelle plate

1 Profilé de soutien
2 Rondelle plate
3 Écrou à rivet
4 Vis à tête rectangulaire
5 Agrafe pour bord relevé
6 Toit avec agrafage sur

bords relevés
7 Sous-construction

6

1

2
3 5

4

7

La sollicitation par agrafe est de 80 kg pour un couple de torsion de 35 Nm.

Assurez-vous de la répartition de la charge de la couverture en tôle sur la sous-construction.X

Répartissez les agrafes de telle manière sur le toit afin que le plus possible de feuillures soient sollicitées.X

D’autres agrafes (pour toits Kalzip et RibRoof) sont également disponibles.
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C6.4 Kit de fixation, système de
fixation solaire

Le système de fixation solaire est un élément de fixation destiné au montage d’installations PV sur des toits
en sandwich. Il est disponible en différentes versions et vissé dans la sous-construction portante du toit (bois
ou acier). Grâce à la calotte comprise dans la livraison une stabilité et une étanchéité élevées de la construction
sont atteintes.
Un montage du système de fixation solaire dans des toits ondulés ou trapézoïdaux est également possible.

Ex. Montage sur toit en sandwich

sous-construction en acier ou en bois

Calotte

Pour le montage du kit de fixation solaire, les points suivants doivent être respectés :

Le kit de fixation solaire est toujours fixé dans la sous-construction.X

Le point de raccordement doit se trouver au niveau du faîtage de l’élément du point (jonc élevé).X

Des chevrons en bois ou en acier sont appropriés pour la sous-construction.X

L’autorisation générale de construction Z.14.4-532 du service de l’urbanisme doit être respectée.X
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Pour le montage du kit de fixation solaire, le déroulement suivant est recommandé:

1. Choisir le diamètre du trou de pré-forage selon le tableau.
2. Choisir la longueur de la mèche et la profondeur du trou de forage selon la longueur de la vis.
3. Réaliser le forage.

La profondeur du trou de forage doit être de minimum 10mm supérieure à la profondeur de pénétrationX
de la vis.

Le trou de forage doit être rectangulaire par rapport à la surface.X

4. Retirer les copeaux de la surface.
5. Visser le kit de fixation solaire avec un tournevis et l’embout approprié (voir le tableau) à une vitesse

de n ≤ 100/min.

Les rondelles d’étanchéité ne doivent pas être comprimées de plus de 25% (juste fermes).X

Vis Désignation
Ossature
[mm]

Ø Pré
perçage
[mm]

Entrainement
de la

tige filetée

Longueur de la vis/
Profondeur de vissage

[mm]

JZ3-SB-8,0xL-E16/8
+ Cavalier

1,5 … < 5,0
5,0 … < 7,5
7,5 … < 10
≥ 10 mm

6,8
7,0
7,2
7,4

SW 5

Longueur de la vis :
épaisseur panneau

sandwich ou
hauteur du profilJZ3-SB-8,0xL-FZD

JA3-SB-6,5xL-E16
+ Cavalier

Bois

4,5 SW 4 Profondeur de vissage
dans la bois: 26–75

JA3-SB-8,0xL-E16/8
+ Cavalier 5,5 SW 5 32–96

JA3-SB-6,5xL-FZD

Bois

4,5 SW 4 26–75

JA3-SB-8,0xL-FZD 5,5 SW 5 32–96

JA3-SB-10,0xL-FZD 7,0 SW 5 40–120
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Mesures supplémentaires dans le cas de charges transversales
sur les fixations solaires.

Si les fixations solaires sont soumises à une charge perpendiculaire par rapport aux panneaux des profilés, ces der-
niers doivent alors être fixés à la même hauteur dans les incurvations voisines des ondulations sur la sous-cons-
truction (voir fig.). Ces fixations doivent être formées de telle manière qu’elles transmettent les forces transversa-
les des fixations solaires dans la sous-construction. Dans le cas de forces transversales des fixations solaires dans la
direction longitudinale des panneaux de profilés, des raccordements plus éloignés des panneaux des profilés cor-
respondants peuvent également être pris en compte avec la sous-construction pour une déviation de la charge.

trop lâche

adéquat

trop serré

Situation de montage fixation solaire avec charge transversale

Les vis Ejot® suivantes peuvent être utilisées:

Sous-construction en bois

Vis : JT3-2-6.5xL avec rondelle d'étanchéité Ø22 mm

Longueur L : épaisseur du profilé en sandwich dans l’incurvation de l’ondulation +50 mm

Diamètre du trou de pré-forage sans préforage

Sous-constructions en acier

Vis : JZ3-2-6.3xL avec rondelle d'étanchéité Ø22 mm

Longueur L : épaisseur du profilé en sandwich dans l’incurvation de l’ondulation +20mm

Diamètre du trou de pré-forage s'oriente à l’épaisseur de l’élément en acier :

épaisseur de l'élément en acier [mm] diamètre du trou de pré-forage [mm]

2,0 ≤ d ≤ 5,0 5,3

5,0 ≤ d ≤ 7,0 5,5

d ≥ 7,0 5,7
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C7 Câblage en série
de modules

Attention: A le câblage en série de modules peut conduire à des
tensions mortelles !

1. Reliez les modules à l’aide du schéma de câblage.
Respectez impérativement les mentions obligatoires figurantX
dans le schéma de câblage (répartition des strings, éventuels
filtres séparateurs, câbles groupes). Un câblage erroné peut
conduire à une détérioration d’onduleurs et/ou de modules.

Afin de maintenir le niveau du couplage inductif le plus basX
possible lors d‘un courant de foudre, la ligne aller et la ligne
retour (+/-) du segment doivent être acheminées le plus près
possible l’une de l’autre (éviter la formation d’une boucle).

Les rayons de courbure minimum des câbles (5x le diamètre duX
câble) ne doivent sous aucun prétexte être dépassés.

Ne posez pas ou ne montez pas de modules à des températu-X
res inférieures à -5°C.

Maintenez les connecteurs et les douilles à l’état sec lors duX
montage.

2. Acheminez le câble de groupe.

3. Fixez ici le câble sur le profilé de soutien avec les attache-
câbles résistants aux UV.

4. Montez et câblez les rangées de modules suivantes.
Veillez ici à la polarité.

Contrôle
1. Vérifiez le câblage adéquat du générateur solaire à plusieurs segments, en mesurant les tensions de chaque

segment en circuit ouvert.
2. Comparez les valeurs mesurés avec les valeurs prescrites.

Des valeurs divergentes attirent l’attention sur une erreur de câblage.

Ne raccordez sous aucun prétexte l’onduleur à des fins de test.X

Le raccordement et la validation de l’installation de courant solaire au réseau public sont strictement réservésX
à un électricien professionnel.

Pour le montage, le raccordement électrique et lamise en service de l’onduleur, la description technique jointeX
à l’appareil est applicable.

1 Réseau de courant
2 Onduleur
3 Générateur de courant solaire

String 1 String 2

1

2

3

090223 SW MA Flachdach FR 0031.indd 32 30.09.2009 14:20:08 Uhr



33

C8 Mise à la terre

La responsabilité d’une mise à la terre adéquate incombe à l’entreprise d’installation.

Il n’existe aucune protection extérieure contre la foudre
Une terre fonctionnelle est recommandée pour les châssis de modules PV et les châssis de montage. Reliez tous
les éléments électriques conducteurs entre eux avec des mesures appropriées et raccordez à la barre de mise à
la terre principale (PAS) avec un câble de 6 mm² (cuivre) minimum.

Il existe une protection extérieure contre la foudre
Les châssis de modules PV et le châssis de montage doivent impérativement être intégrés dans le concept de
protection contre un coup de foudre direct. Demandez éventuellement conseil à un professionnel expert dans
la protection contre la foudre.
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C9 Exemples de montage

Exemple 1
Fixation contre basculement et soulèvement avec ballast

1 Barrière de vapeur
2 Tapis de protection de construction
3 Ballast (sur site)
4 Châssis pour toit plat, vissé

5 Profilé de montage
6 Module photovoltaïque
7 Toit plat existant (par ex. plafond en béton armé

avec calorifugeage)

2 3

6

1

5

4

7

Avec la planification de l’installation, les charges/ballasts nécessaires (pos. 3) pour le châssis pour toit plat sont
déterminés. Ces derniers doivent être mis à disposition et installés sur site (par exemple linteau en béton).
Le chapitre B4 de ces instructions de montage contient les ballasts nécessaires à titre d’exemple. Ces derniers
dépendent de la hauteur du bâtiment, de l’angle de surélévation et des charges dues au vent et sont indiqués
individuellement pour chaque installation.

Exemple 2
Fixation sur un toit avec agrafage sur bords relevés

1 Toit avec agrafage sur bords relevés
2 Agrafe pour bord relevé
3 Châssis pour toit plat
4 Profilé de montage
5 Module photovoltaïque

3

4

5

2 1
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Maintenance/nettoyage/responsabilité

Maintenance et nettoyage
En règle générale, un nettoyage des modules n’est pas nécessaire à partir d’une inclinaison de toit de 15°X
(auto-nettoyage par les eaux de pluie).

En cas de fort encrassement (réduction de performance), un nettoyage à grande eau (tuyau d’eau) sansX
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 (au moins tous les 2 ans)X
afin de vérifier son parfait état de fonctionnement (contrôle visuel, contrôle des raccordements).

Responsabilité
Étant donné que SolarWorld AG n’est pas en mesure de contrôler ou de surveiller le respect de ces instruc-X
tions de montage ainsi que les conditions et les méthodes de l’installation, l’exploitation, l’utilisation et la
maintenance du système de montage Sunfix®, SolarWorld AG décline toute responsabilité pour les domma-
ges produits par une utilisation non conforme, une installation, un fonctionnement, une utilisation ou une
maintenance erronée. Une responsabilité de SolarWorld® est de plus exclue lorsqu’il n’incombe aucune faute
grossière ou par préméditation à SolarWorld®, ses représentants ou ses auxiliaires. Les restrictions précéden-
tes ne sont pas applicables aux dommages résultant de blessures quotidiennes, corporelles ou de troubles
liés à la santé, ainsi que dans les cas où une responsabilité est obligatoirement endossée en raison de dis-
positions légales, par exemple dans le cas d’une responsabilité pour la prise en charge d’une garantie, d’une
responsabilité selon la législation de responsabilité fabricant ou dans le cas d’une infraction des obligations
contractuelles essentielles (obligations cardinales).

Indépendamment des limites de responsabilité précédentes, SolarWorld® n’endosse aucune responsabilitéX
pour des infractions au niveau de brevets ou des infractions de droits d’autrui qui résulteraient de l’utilisation
des modules et du système de montage, sauf responsabilité express selon les réglementations existantes.

Le texte et les figures de ces instructions de montage correspondent à l’état technique lors de la mise sousX
presse. Sous réserve de modifications.

D
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