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La conception et la planification du système de montage doivent être effectuées 
à l'aide du logiciel Q CELLS ROOFTOP PLANNER. Veuillez consulter Q CELLS 
ROOFTOP PLANNER ou votre Q.PARTNER Q CELLS pour connaître le matériel 
nécessaire ainsi que la position et la disposition des différents éléments. Ces 
données sont calculées de manière statique et sont d'une grande importance 
pour un fonctionnement sûr et correct de l'installation.

Avant l'installation, le fabricant du système photovoltaïque doit s'assurer que la 
sous-structure du toit est conçue pour les charges supplémentaires survenant. 
Contactez les ingénieurs en structure directement sur place.
Chaque système photovoltaïque doit être installé conformément aux exigences 
statiques du lieu et de la situation d'installation, en tenant compte des 
spécifications de la présente recommandation de montage.

Ce guide de montage explique les procédures d'installation des ponts en tôle 
à ondes trapézoïdales Q.MOUNT, la fixation à la sous-structure du toit et le 
montage des rails et des modules.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Les ponts en tôle à ondes trapézoïdales doivent toujours être fixés dans la sous-
structure robuste du toit.

Normalement, les modules PV sont montés en format vertical de sorte que les rails 
de montage soient parallèles au faîtage. Deux rails de montage par rangée de modules 
sont utilisés par défaut. En cas de fortes charges de vent et / ou de neige, il peut être 
nécessaire d'utiliser un troisième rail de montage.

Le système de pont en tôle à ondes trapézoïdales Q.MOUNT est exclusivement conçu 
pour des modules PV. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Le montage ne peut être effectué que par des spécialistes formés. En particulier, les 
travaux sur le revêtement de toiture doivent être effectués par un couvreur.

Si vous avez d'autres questions, utilisez le service de conseil professionnel et complet 
de Q CELLS. Nos ingénieurs en génie civil et techniciens en construction compétents 
se feront un plaisir de vous aider.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité contenues dans ce guide avant de commencer le montage et assurez-
vous que vous utilisez le guide de montage actuel avant toute opération.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Vous devez respecter scrupuleusement ce guide pour tous les travaux effectués sur l'installation 

photovoltaïque. L'installation, la mise en service, l'entretien et la réparation ne peuvent être 

effectués que par des personnes dûment qualifiées et autorisées.

Veuillez respecter les règlements et les consignes de sécurité en vigueur.

Vous devez respecter les règles de prévention des accidents suivantes :

 BGV A 1 – Règlements généraux

 BGV A 3 – Installations et équipements électriques

 BGV C 22 – Travaux de construction (équipement de protection individuelle contre les 
chutes de hauteur)

 BGV D 36 – Échelles et marches

 Règles des associations professionnelles de sécurité et de santé au travail BGR 203 (Travaux 
sur les toits) et norme DIN EN 516 Équipement pour marcher sur les toits

 Vêtements de travail et règles de sécurité au travail selon les règlements de l'association 
professionnelle

Vous devez respecter les normes DIN suivantes :

 DIN 18299 – Règles générales pour les travaux de construction de toute nature

 DIN 18338 – Travaux de couverture et d'étanchéité des toits

 DIN 18360 – Travaux de construction métallique, travaux de serrurerie

 DIN 4102 – Comportement au feu des matériaux et composants de construction

Les travaux sur les systèmes ne peuvent être effectués que par un personnel autorisé. 

L'exploitant de l'installation a les obligations suivantes en matière de sécurité :

Nous partons du principe qu'au moins une fois par an, une inspection et un entretien des 
composants du système de toiture inclinée installé et du revêtement du toit sont effectués. 
Il faut, au moins, vérifier les points suivants :

 toutes les connexions mécaniques pour un ajustement et une résistance corrects ; 

 la position du système sur le toit et le système lui-même en ce qui concerne les 
déformations ;

 l'intégrité du câblage ;

 les modules PV pour s'assurer de l'absence de dommages ;

 Le montage du cadre ne peut être effectué que par des personnes ayant des qualifications 
appropriées, des compétences manuelles et des connaissances de base en mécanique.

 Il faut s'assurer que les personnes désignées sont en mesure d'évaluer le travail qui leur est 
confié et d'identifier les dangers éventuels.

 Le guide de montage fait partie intégrante du produit et doit être disponible lors du montage.

 Il faut s'assurer que le guide de montage et, en particulier, les consignes de sécurité sont lues 
et comprises par le personnel désigné avant le montage.

 Les règlements de l'association professionnelle, les dispositions locales de sécurité au travail 
et les règles techniques doivent être respectés.

 Des équipements de levage et des échelles appropriés doivent être utilisés pour le montage. 
Aucune échelle droite ne peut être utilisée.

 Il est nécessaire de faire vérifier la statique du bâtiment existant par un ingénieur en génie civil 
compétent en ce qui concerne les charges supplémentaires d'une installation photovoltaïque.

 Toute limitation générale de la charge imposée par Hanwha Q CELLS GmbH (par exemple, 
la nécessité de déneiger pour limiter la charge de neige) doit être prise en compte.
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GARANTIE ET CONSIGNES

GARANTIE / RESPONSABILITÉ DU FAIT 
DES PRODUITS (EXCLUSION)

Les instructions de dimensionnement contenues dans ce guide ne sont que des conseils 

pratiques. La statique des cadres de montage peut être créée avec le programme

Q CELLS ROOFTOP PLANNER.

En tant qu'entreprise d'installation, vous êtes responsable de la bonne exécution du montage. 

L'entreprise Hanwha Q CELLS GmbH n'est pas responsable des instructions de dimensionnement 

contenues dans les offres commerciales des installations.

En tant qu'entreprise d'installation, vous êtes responsable de la solidité mécanique des connexions 

d'interface montées sur l'enveloppe du bâtiment, en particulier de leur étanchéité. Les composants 

de Hanwha Q CELLS GmbH sont conçus à cet effet en fonction des charges prévues et de l'état 

actuel de la technique. À cette fin, vous devez spécifier par écrit toutes les conditions techniques 

générales dans le formulaire d'enregistrement du projet (détails de la structure portante, zone de 

charge de neige, hauteur des bâtiments, charges de vent admissibles, etc.) dans le cadre de la 

demande / commande effectuée auprès de Hanwha Q CELLS GmbH.

L'entreprise Hanwha Q CELLS GmbH n'est pas responsable de la manipulation incorrecte 

des pièces installées. 

L'utilisation à proximité de la mer est exclue en raison du risque de corrosion.

Si le produit est manipulé correctement, dimensionné conformément aux conditions-cadres statiques 

et aux conditions environnementales et ambiantes normales, Hanwha Q CELLS GmbH accorde une 

garantie de 2 ans sur la durée de vie et la durabilité des systèmes de montage. Cela s'applique dans 

le contexte des conditions météorologiques et environnementales qui prévalent généralement.

Garantie de matériel et de fabrication : L'entreprise Hanwha Q CELLS GmbH accorde une garantie 

de 10 ans sur les matériaux et la fabrication des matériaux utilisés. Pour des informations plus 

détaillées, veuillez vous référer aux conditions de garantie séparées.

CONSIGNES CONCERNANT 
L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Vous ne pouvez effectuer tous les travaux électriques que si vous êtes un électricien qualifié. 

Les normes DIN applicables, les règlements du VDE, les directives de la VDEW, les directives 

du VDN, les règlements de prévention des accidents et les règlements des entreprises locales 

d'approvisionnement en électricité (EVU) sont déterminants.

 DIN VDE 0100 (Montage d'installations électriques avec des tensions nominales 
jusqu'à 1 000 V)

 Directive de la VDEW concernant l'exploitation parallèle de ses propres centrales de 
production avec le réseau basse tension de l'entreprise d'approvisionnement en électricité

 VDI 6012 Directive pour les systèmes énergétiques décentralisés dans les bâtiments : 
photovoltaïque

 Brochure sur la directive de la VDEW « Installations autoproductrices sur le réseau 
basse tension »

 Directive VDN « Installations autoproductrices sur le réseau basse tension »

 Les normes DIN / VDE, DIN / VDE 0100 « Montage d'installations électriques avec des 
tensions de réseau jusqu'à 1 000 V », en particulier la norme VDE 0100, partie 410 
« Protection contre les contacts directs et indirects » (tensions continues > 120 V, < 
1 000 V) et les « Règles de prévention des accidents des associations professionnelles 
du secteur industriel » VBG4 « Installations et équipements électriques »

 DIN VDE 0100-540 Sélection et installation – Mise à la terre, conducteurs de protection 
et conducteurs d'équipotentialité

 VDE 0185 Installation d'un système de protection contre la foudre et VDS 2010
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AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Les modules photovoltaïques produisent de l'électricité dès qu'ils sont exposés à la lumière, 
ils sont donc toujours sous tension. Bien que les contacts des prises entièrement isolées 
offrent une protection contre les contacts accidentels, vous devez faire attention aux points 
suivants lorsque vous manipulez les modules photovoltaïques :

 N'insérez pas de pièces conductrices d'électricité dans les fiches et les prises.

 Ne montez pas les modules photovoltaïques et les câbles avec des fiches et des 
prises humides.

 Faites preuve d'une extrême prudence dans vos travaux sur les lignes électriques.

 N'effectuez aucune installation électrique dans des conditions humides.

 Même avec un faible éclairage, de très hautes tensions continues sont générées au niveau 
de la connexion en série des modules photovoltaïques, qui peuvent être mortelles si on les 
touche. Tenez compte en particulier de la possibilité de dommages secondaires en cas de 
choc électrique. DIN VDE 0100-540 Sélection et installation – Mise à la terre, 
conducteurs de protection et conducteurs d'équipotentialité

Des tensions de contact élevées peuvent se produire dans l'onduleur même lorsqu'il est 
déconnecté :

 Faites particulièrement attention lorsque vous travaillez sur l'onduleur et les câbles.

 Après avoir mis l'onduleur hors tension et effectué d'autres travaux, il est essentiel de 
respecter les intervalles de temps spécifiés par le fabricant pour permettre aux 
composants haute tension de se décharger.

 Veuillez également respecter les instructions d'installation du fabricant de l'onduleur.

Lors de l'ouverture d'une branche fermée (par exemple lors de la déconnexion de la ligne CC 
de l'onduleur sous charge), un arc électrique mortel peut se produire :

 Ne jamais déconnecter le générateur solaire de l'onduleur lorsqu'il est connecté au réseau.

CONSIGNES SUR L'INSTALLATION DES CADRES
Pour le montage dans la zone du toit, vous devez respecter les règles de la technique 
de construction en vigueur, en particulier les exigences formulées dans les normes DIN 
et dans le « Règlement des artisans couvreurs allemands ».

 Vérifiez que tous les raccords à vis sont bien serrés.

 Respectez les couples spécifiés.

 Indépendamment de la statique vérifiable, vous devez vous assurer avant chaque installation 
que le produit répond aux exigences statiques sur site conformément à la norme DIN EN 1991.

 Norme DIN EN 1991 « Actions sur les structures » – et tous les documents d'application 
nationaux connexes
Partie 1-1 : Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments 
Partie 1-3 : Charges de neige
Partie 1-4 : Actions du vent

 Norme DIN EN 1990 : « Bases de calcul des structures » – et tous les documents d'application 
nationaux connexes

 Le dimensionnement du cadre de montage est effectué conformément aux normes DIN EN 
1993 « Calcul des structures en acier » et DIN EN 1999 « Calcul des structures en aluminium »

 Veillez à ce que la sous-structure soit appropriée en termes de capacité portante 
(dimensionnement, état de conservation, caractéristiques des matériaux appropriés), de 
structure portante et des autres couches concernées (par exemple, couche d'isolation).

 Veillez à ce que l'écoulement des eaux pluviales ne soit pas entravé.

 Tenez compte des aspects de la physique du bâtiment (par exemple, condensation possible 
lors de la pénétration des couches d'isolation).

NORMES ET DIRECTIVES
Toutes les normes et directives énumérées ont été publiées et sont applicables en Allemagne. Elles 
doivent être prises en compte dans la version valide respective. En dehors de l'Allemagne, veuillez 
également respecter les normes et directives nationales pertinentes.

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS
La documentation technique fait partie intégrante du produit. Hanwha Q CELLS GmbH n'est pas 
responsable des dommages résultant du non-respect du guide de montage, en particulier des 
consignes de sécurité et de la mauvaise utilisation des produits.
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OUTILS NÉCESSAIRES

Visseuse sans fil avec
Douille à embout LC 8
Douille hexagonale 6

Clé dynamométrique Mètre ruban Cordeau à tracer Niveau à bulle
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PONT EN TÔLE À ONDES TRAPÉZOÏDALES AVEC SYSTÈME D'ÉLÉVATION

Veuillez noter ce qui suit :

Les zones de raccord et les charges résultantes sont indiquées dans le guide d'installation des modules utilisés.
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EXIGENCES RELATIVES AU TOIT

Informations générales

Épaisseur min. de la tôle : Tôle d'acier min. 0,5 mm
Aluminium min. 0,75 mm

Inclinaison du toit : 5 ° – 13 ° pour une disposition horizontale des modules
5 ° – 15 ° pour une disposition horizontale des modules

Haut d'onde trapézoïdale : Largeur minimale du haut de l'onde 22 mm
(25 mm conseillés). La hauteur du haut d'onde
n'est pas pertinente.

Entraxe d'ondes : 100 – 333 mm

Connexion : Vis à tôle fine

Superficie max. des modules : 12 m de long

Montage des vis : M8(A2-70) M10(A2-70)

Couple : 15 Nm 30 Nm
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COMPOSANTS

Q.MOUNT 
PARTIE ARRIERE PLUS

Q.MOUNT 
PONT EN TÔLE À ONDES 

TRAPÉZOÏDALES 
PLUS 400MM

Q.MOUNT 
Pince centrale à clip

Q.MOUNT 
Pince d'extrémité à clip 

Q.MOUNT 
Pince centrale à clip 

avec BROCHE 

Q.MOUNT 
Pince d'extrémité à clip 

avec BROCHE 

Q.MOUNT 
PARTIE AVANT PLUS

Q.MOUNT 
KIT DE SECURITE PLUS
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VIS À TÔLE MINCE UTILISÉES

Q.MOUNT VIS AUTOFOREUSE / 
VIS À TÔLE MINCE E16

Q.MOUNT SELF-DRI.SCREW / 
THIN-METAL-SHEET E16

No SAP 20004787

Vis autoforeuse / vis à tôle mince
5,5 x 25 avec rondelle d'étanchéité E16

JF3-2-5,5x25 E16 Pointe en acier trempé ; avec rondelle 
d'étanchéité : D = 16 ; auto-taraudage sans enlèvement 

de copeaux pour tôle d'acier ; empreinte LC8

Q.MOUNT Self-dri.screw / 
thin-metal-sheet E16

NUMÉRO DE PLAN :
MATÉRIAU :

POIDS :
UNITÉ D'EMBALLAGE :

800649-1
A2-70 avec pointe en acier trempé

0,870 kg / 100 pièces
100 pièces

DÉTAILS DU PRODUIT

Applications

 Fixation de composants et maintien d’éléments pour systèmes photovoltaïques à des parois métalliques :

 boulonnage d’embouts métalliques en tôle ondulée, fixation aux supports de toit (clips) ou bandes de 

maintien préperforées sur des structures à paroi en acier (p. ex. tôles profilées)

 Fixation de plaques déflectrices de vent à des éléments profilés

Caractéristiques

 Acier inoxydable A2 avec pointe en acier renforcé

 Rondelle d’étanchéité en acier inoxydable

 Rondelle d’étanchéité captive préassemblée

 Fixation antidérapante

 Connexion à vis sans coupure

 Très bonnes propriétés de maintien

Caractéristiques techniques

 Diamètre : 5,5 mm

 Capacité de perçage tI + tII : 1,0 + 1,0 mm

 Entraînement : hexagone LC8

 Vitesse de vissage : max. 1 800 tr/min
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NOTES SUR LES VIS À TÔLE MINCE

Placez chaque vis avec la pointe au centre du trou dans la base du rail et vissez lentement. 
Selon le matériau (acier, aluminium) et l'épaisseur de la tôle, la vis doit être fermement 
enfoncée jusqu'à ce que la pointe pénètre. Ensuite, réduisez immédiatement la vitesse de 
rotation et la pression de contact et continuez à visser lentement jusqu'à ce que la base du 
rail repose sur le toit et qu'une résistance se produise.
Vissez lentement le pont en tôle à ondes trapézoïdales avec 4 vis à tôle mince, de manière 
contrôlée et avec un faible couple, afin de ne pas trop serrer la vis ou de ne pas détériorer 
la tôle. Ne vissez les vis que jusqu'à ce que la plaque EPDM sous le rail soit réduite à 
environ 50 % de son épaisseur d'origine. Le fait de continuer à tourner n'augmente pas la 
solidité de la connexion, mais seulement le risque d'échec. 

Vissez le pont en tôle à ondes trapézoïdales avec 4 vis à tôle mince au centre sur deux 
hauts d'onde. Veillez à ce que les joints EPDM sous le pont en tôle à ondes trapézoïdales 
et sous la rondelle d'étanchéité de la vis à tôle mince ne soient pas comprimés de plus de 
50 %. Veillez également à ce que les vis à tôle mince soient correctement vissées.
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Mesurez l'entraxe d'ondes.
Mesurez la largeur de haut d'onde

Si l'entraxe d'ondes est de 100 à 333 mm, utilisez le pont en tôle à ondes trapézoïdales 
Plus L = 400 mm (20005198).

Vissez le pont en tôle à ondes trapézoïdales avec 4 vis à tôle mince au milieu et à angle droit sur 
deux hauts d'onde. Veillez à ce que les joints EPDM sous le pont en tôle à ondes trapézoïdales 
et sous la rondelle d'étanchéité de la vis à tôle mince ne soient pas comprimés de plus de 50 %. 
Veillez également à ce que les vis à tôle mince soient correctement vissées.

Placez le pont en tôle à ondes trapézoïdales suivant sur le haut d'onde suivant de manière 
à ce que la distance x soit maintenue. La distance x s'élève à : largeur du module 
(1 000 mm ou 1 030 mm) + largeur de pince (20 mm).

MESURE DU HAUT D'ONDE ET FIXATION DU PONT EN TÔLE À ONDES TRAPÉZOÏDALES 

l'entraxe d'ondes
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Pince centrale / 
d'extrémité min. 20 mm

Veuillez noter ce qui suit : les pinces centrales / d'extrémité doivent être installées à au 
moins 20 mm de l'extrémité de chaque rail court.

Placez le pont en tôle à ondes trapézoïdales suivant sur le haut d'onde suivant de manière 
à ce que la distance y soit maintenue. La distance verticale entre les ponts en tôle à ondes 
trapézoïdales y est déterminée par la zone de raccord du module sélectionné 
(zone hachurée en rouge) et est de : longueur du module (1 670 mm / 1 685 mm ou 
1 740 mm) – zone de raccord sélectionnée x 2.

Veuillez noter ce qui suit : Veuillez vous référer aux zones de raccord des pinces de 
modules et aux charges statiques autorisées dans le guide d'installation correspondant 
des modules photovoltaïques utilisés. N'utilisez pas le pont en tôle à ondes trapézoïdales 
comme escabeau.

Placez le pont en tôle à ondes trapézoïdales suivant de façon analogue par rapport 
aux écarts horizontal et vertical.
Veuillez noter ce qui suit : Fixez les ponts en tôle à ondes trapézoïdales uniquement 
au milieu des hauts d'onde de la tôle à ondes trapézoïdales. 

MESURE DU HAUT D'ONDE ET FIXATION DU PONT EN TÔLE À ONDES TRAPÉZOÏDALES 
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Les modules peuvent être posés à l'horizontale et à la verticale. Selon la zone de 
raccord et la taille du module, l'inclinaison du modèle supplémentaire peut être 
d'environ 5 ° ou 7 °

Pour une élévation verticale des modules, il est possible d'atteindre une inclinaison 
supplémentaire de 5 ° des modules. 

Veuillez noter ce qui suit : Veuillez vous référer aux zones de raccord des pinces de 
modules et aux charges statiques autorisées dans le guide d'installation correspondant 
des modules photovoltaïques utilisés.

Pour une élévation horizontale des modules, il est possible d'atteindre une inclinaison 
supplémentaire de 7 ° des modules. 

MESURE DU HAUT D'ONDE ET FIXATION DU PONT EN TÔLE À ONDES TRAPÉZOÏDALES 

Ensemble de modules 1 
verticale

Ensemble de modules 2 
verticale

Ensemble de modules 1 
verticale

Ensemble de modules 2 
verticale
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Insérer la partie avant Plus dans le pont en tôle à ondes trapézoïdales par le côté. 
Poussez la partie avant avec la traverse ronde dans l'encoche prévue à cet effet 
du pont en tôle à ondes trapézoïdales PLUS, et placez-la au centre du pont en 
tôle à ondes trapézoïdales. 

Insérer la partie arrière Plus dans le pont en tôle à ondes trapézoïdales par le côté. 
Poussez la partie arrière avec la traverse ronde dans l'encoche prévue à cet effet 
du pont en tôle à ondes trapézoïdales PLUS, et placez-la au centre du pont en tôle 
à ondes trapézoïdales, à au moins 20 mm de son extrémité. 
. 

Veuillez noter ce qui suit : Pour le premier et le dernier module de la série de modules sur 
la partie avant et la partie arrière du système d'élévation, poser un kit de sécurité sur les 
parties avant et arrière installées et le visser dans le canal de vissage. Toujours respecter 
une distance minimale de 20 mm jusqu'à l'extrémité du pont en tôle à ondes trapézoïdales. 

Veuillez noter ce qui suit : Les systèmes d'élévation ainsi que les vis de sécurité doivent 
être installés à au moins 20 mm de l'extrémité du pont en tôle à ondes trapézoïdales 
correspondant.

MESURE DU HAUT D'ONDE ET FIXATION DU PONT EN TÔLE À ONDES TRAPÉZOÏDALES 

min. 20 mm

min. 20 mm
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MONTAGE DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Clipsez les pinces comme illustré dans la partie arrière ou avant Plus correspondante en 
formant un léger angle comme indiqué et poussez la pince centrale jusqu'au cadre du 
module. Lorsque la pince et le deuxième module sont dans la bonne position, serrez la 
pince. Serrez la vis de la pince centrale avec un couple de 15 Nm. 

Clipsez les pinces d'extrémité dans les systèmes d'élévation en formant un léger angle 
comme illustré et poussez la pince d'extrémité jusqu'au cadre du module. Lorsque la 
pince est dans la bonne position, serrez-la. Serrez la vis de la pince centrale avec un 
couple de 15 Nm.

Commencez par la rangée de modules la plus basse en plaçant le premier module 
photovoltaïque sur les parties avant et arrière Plus et en l'alignant. Clipsez la pince centrale 
sur le cadre du module et clipsez-la sur le système d'élévation. Placez le module suivant sur 
les systèmes d'élévation et poussez-le vers la pince centrale. 

Pince centrale / 
d'extrémité min. 20 mm

Veuillez noter ce qui suit : les pinces centrales / d'extrémité doivent être installées 
à au moins 20 mm de l'extrémité de chaque rail d'élévation.

15 Nm

15 Nm
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TOITS EN BERCEAU

Informations générales

Épaisseur minimale de tôle : Tôle d’acier min. 0,5 mm
Aluminium min. 0,8 mm

Orientation du module : verticale, horizontale

Montage : toit parallèle

Rayon de toit : > 3,5 m

Tôle ondulée ondulation supérieure : Largeur minimale de l’ondulation supérieure 22 mm
(25 mm recommandé). La hauteur de l’ondulation 
supérieure n’est pas pertinente.

Espacement d’ondulation supérieure : 100-333 mm

Fixation : vis pour tôle métallique fine

Taille de champ de module max. : 12 m de longueur

Assemblage à vis : M8 (A2-70) M10 (A2-70)

Couple : 15 Nm 30 Nm

Remarque : Il est recommandé d’utiliser uniquement la pièce avant PLUS et de ne pas 
incliner davantage les modules. Toute autre utilisation est strictement interdite.

Le pont trapézoïdal plus peut être utilisé pour un montage sur les toits trapézoïdaux à 
arche. 
Pour compenser la bosse, utilisez uniquement la pièce avant PLUS. 

Le montage de la pièce avant PLUS est décrit aux pages 13 à 16. 
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Mettez également en place des allées de maintenance suffisantes pour les installations plus 
importantes dans le sens horizontal.

Respectez une longueur horizontale max. du champ des modules de 12 m. Après cette 
longueur, il faut assurer une séparation thermique des modules. 

Respectez une longueur max. du champ des modules de 12 m. Après cette longueur, il faut 
assurer une séparation thermique des modules. 

Respectez une longueur max. du champ des modules de 12 m. Après cette longueur, 
il faut assurer une séparation thermique des modules. 

SÉPARATION THERMIQUE ET OPÉRATIONS DE MAINTENANCE
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LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE ET GESTION DES CÂBLES

Pour intégrer les modules à la liaison équipotentielle, vous pouvez utiliser les pinces centrale 
et d'extrémité avec broche. Les broches sont situées entre les pinces et les cadres de 
modules et relient ainsi toutes les rangées de modules d'un champ de modules entre elles 
de manière conductrice.

Installez un serre-fil dans le canal profilé au niveau des premier ou dernier ponts en tôle 
à ondes trapézoïdales d'une rangée de modules. Insérez le fil d'aluminium dans le serre-
fil et fixez-le en serrant la vis. De cette façon, toutes les rangées de modules d'un champ 
de modules sont interconnectées de manière conductrice. 

Pour fixer correctement les câbles des modules sur les côtés du cadre, vous pouvez utiliser 
les serre-câbles disponibles pour vous assurer que les connecteurs ne touchent pas le 
revêtement de la toiture. Choisissez la position des serre-câbles de manière à ce que les 
fiches de câble ne reposent pas sur la couche aquifère. 

Pour fixer correctement les câbles des modules, soit sur les côtés du cadre, soit sur les ponts en tôle 
à ondes trapézoïdales, vous pouvez utiliser les clips d'arêtes disponibles afin de vous assurer que les 
connecteurs ne touchent pas le revêtement de la toiture. Choisissez la position des serre-câbles de 
manière à ce que les fiches de câble ne reposent pas sur la couche aquifère. 
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POSSIBILITÉS DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE DES PONTS 
EN TÔLE À ONDES TRAPÉZOÏDALES
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