BROCHURE TECHNIQUE

Systèmes de fixation pour panneaux photovoltaïques
VITOVOLT

Les systèmes de fixation
proposés par Viessmann
s’adaptent à tous les types
de toiture : toiture à pente
avec tuiles canales, mécaniques ou ardoises, toiture
en panneaux, toit plat…
à chaque configuration
sa solution !
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ÉLECTRICITÉ E T CHALEUR

Alimentation réseau/
puisage à partir du réseau

Photovoltaïque
Vitovolt

Système de gestion
de l'énergie

Électricité

Besoin en électricité
du ménage

Réservoir tampon
d'eau primaire
Vitocell

Circuit de
chauffage

Chaleur

Système de stockage
d'électricité

Ballon d'eau chaude
sanitaire
Vitocell

Point de soutirage

L’électricité
et le chauffage
ne font plus qu’un.
Avec l’augmentation constante du
coût des énergies, une installation
photovoltaïque constitue une solution
efficace pour réaliser des économies
et réduire sa dépendance vis-à-vis des
fournisseurs d’énergie. Viessmann,
en tant que spécialiste du chauffage
depuis plus de 100 ans, a compris

que désormais la chaleur et l’électricité
sont étroitement liées. Afin de proposer
des solutions optimales, alliant production
et consommation, électriques et
thermiques, le groupe a mis au point
des ensembles intégrant générateur de
chaleur et panneaux photovoltaïques.

Pour une offre complète, découvrez
dans cette brochure notre gamme de
systèmes de fixation, adaptée à nos
modules Vitovolt ainsi qu’à tous les
types de toiture.
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S Y S T È M E S D E F I X AT I O N

Système de fixation en surimposition,
Easy Roof Top
Easy Roof Top est un système de
fixation photovoltaïque en surimposition.
Il s’installe facilement par-dessus la
toiture, qu’elle soit composée de tuiles,
ardoises, fibrociments ou encore bac
acier.

Les avantages

__ Installation facile et rapide
__ Toutes toitures (tuiles,
ardoises, fibrociments, bac
acier)

Application

■ Installation en surimposition
■ Pour toiture présentant une pente de 8 à 50° (variable selon les types de couverture)

Orientations

■ Portrait
■ Paysage

Couvertures

Composants

Tuile canal

Tuile
à emboîtement

Tuile plate
mécanique

Ardoise

Fibrociment
plaque sous tuile

Bac acier

Ancrage en toiture

Structure rail

Fixation des modules

Embase + Ensemble crochet

Eclisse

Ensemble bride double

Fixation ardoise

Rail

Ensemble bride simple

Fixation fibrociment
Matériau

■ Eléments de fixation : aluminium
■ V isserie : inox

Finition

Aluminium et noir

Système de fixation pour toiture plate,
Easy Roof Flat
Le système de fixation pour toiture
plate Easy Roof Flat est extrêmement
rapide et économique. Léger et robuste,
il est adapté à tous les revêtements de
toiture et toutes les orientations (Sud,
Est/Ouest).

Les avantages

__ Toutes toitures (bitume,
béton, membrane, gravier)

__ Composants de fixation
intégrés

__ Inclinaison du module réglable
__ Rapidité de montage

Bâtiments

Industriel, commercial, agricole, résidentiel

Toitures

Bitume, membrane, béton, graviers

Modes de fixation

Lestage, thermosoudage, tire-fond

Orientation

■ Sud
■ Est/Ouest

Pente module et
configuration

Parallèle au toit

Mise en œuvre

■ Rapidité de montage : seulement 3 pièces, éléments de fixation intégrés dans le châssis,
2 clefs 6 pans (5 et 6)
■ 3 kg/m2 (hors module et lestage)

10 à 14°
(1 châssis par module)

8 à 14°
(configuration inter-module)

6 / 7

S Y S T È M E S D E F I X AT I O N

Système d’intégration ventilé, Easy Roof
Evolution
Pour davantage de discrétion ou
lorsque l’implantation géographique
l’impose, le système d’intégration
Easy Roof Evolution vient remplacer
la couverture existante en assurant
une étanchéité sans faille à travers les
années.

Les avantages

__ Intégration totale et rapide,
sans découpe ni joint

__ Adaptation à toutes les
__

Passage câbles ligne à ligne

Réglage de l’installation
en fonction de la longueur du module
(3 positions)

toitures même déformées
pour des pentes de 10° à 50 °
Assemblage modulable
jusqu’à plusieurs MW

Abergement haut intégré

Emplacement pour calepinage
spécifique
(montage en pyramide et formes libres)

Passage câbles facilitant la pose sur
une toiture voligée ou béton

Passage câbles colonne à colonne
Bride de fixation avec vis unique
CHC M6 inox

Abergements latéraux communs
en Portrait et Paysage
Système anti-rotation Easy Roof
■ Positionne la vis sur la patte de fixation

Frise latérale - option optimisant

■E
 mpêche la rotation de la bride de fixation

la liaison entre le système d’intégration

lors du montage
■ Cale le module

Pattes taraudées (latérale et centrale)
Communes en Portrait et Paysage

et la couverture

Système de mise à la terre, Easy Grounding
Easy Grounding permet d’effectuer
très facilement et très rapidement la
mise à la terre de votre champ photovoltaïque réalisé avec les systèmes de
montage Easy Roof.

Les avantages

__ Rapidité de montage
__ Maintenance facilitée
__ Pas de problème lié à la
corrosion

SCHÉMAS DE MISE À L A TERRE

Exemple pour la surimposition

Fil de MALT

Griffes de mise à la terre Easy Grounding

Exemple pour l’intégration

Rail

Liaison
terre
entre
rails

Mise à la
terre des
rails

Easy Grounding sur 1 seul des 2 rails,
1 module photovoltaïque sur 2

1 Easy Grounding tous les 2 modules

Easy Grounding se pose simplement sur une patte de fixation double ou sur un rail. L’appui du module par simple pression fera le
reste pour relier électriquement ce dernier au système d’intégration !
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S Y S T È M E S D E F I X AT I O N

Brise-soleil, Umbra Solar
Le brise-soleil Umbra Solar apporte
confort et économies, sans négliger
le design du bâtiment. Il protège les
ouvertures du bâtiment l’été, réduisant considérablement l’inconfort lié
au rayonnement du soleil. Solution
esthétique, il évite également tous
travaux pouvant affecter l’étanchéité
de la toiture

Les avantages

__ Réduction des besoins en
climatisation

__ Gain architectural
__ Optimisation
énergétique

__ Longueur ajustable selon les
besoins

Technologie

■ Structure aluminium sans découpe ni joint, ajustable en fonction de la surface à protéger
du soleil, ou de la puissance photovoltaïque à installer
■ Inclinaison optimale des modules de 5° garantissant la meilleure protection solaire et
le meilleur rendement énergétique quel que soit la saison et la zone géographique
■ Fixation intégrée pour micro-onduleur

Applications

Secteur : Résidentiel - Commercial - Bâtiments Publics - Industriel - pour la protection des
ouvertures (fenêtre, baie vitrée, hall d’entrée ...) des rayons du soleil et la production d’électricité

Dimensions

X : 1020 mm Y : 1688 mm
Z1 : 290 mm Z 2 : 210 mm

Installation

Façade

Orientation module

Paysage

Couleur

■ Gris anthracite
■ Blanc

Matériau

Aluminium

Finitions

■ Passage câblé intégré pour un fonctionnement en toute sécurité
■ Disponible avec ou sans carénage en finition avant/arrière

Système de pose au sol, GSE Ground
System
En cas d’impossibilité de pose sur
la toiture, GSE Ground System est
la solution idéale. Les modules
photovoltaïques peuvent ainsi être
installés où bon vous semble sur le
terrain. Avec une hauteur inférieure à
1,80 mètres, les démarches administratives s’en trouvent simplifiées
et l’installation peut facilement être
déplacée si besoin.

Les avantages

__ Démarches administratives
simplifiées

__ Encombrement minimum
__ Temps et coûts d’installation
réduits

__ Compatible avec tous les sols
et jardins

Configuration

En portrait, par multiples de 2 modules

Installation

Au sol

Inclinaison

Ajustable de 7 à 40° au montage

Matériau

Acier galvanisé

Compatibilité

Modules cadrés

Mise en œuvre

■ Système de lestage sable, graviers, ciment, dalles bétons…
■ Poids sans lestage : 8 kg/module
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M O D U L E S P H O T O V O LTA Ï Q U E S

Notre gamme de panneaux photovoltaïques
La gamme Vitovolt 300 est composée
de modules monocristallins et de
modules polycristallins supérieurs.
Produits de qualité irréprochable,
ils savent convaincre grâce à leurs
garanties complètes en performance.
De plus, tous les modules ont une
tolérance de puissance positive à la
livraison jusqu’à 5 Wc.

12 ans de garantie produit
25 ans de garantie performance
sur les panneaux photovoltaïques Viessmann

Gamme M
La gamme de produits Vitovolt 300 M
se distingue par sa conception et ses
performances accrues. De type monocristallin, ce module est composé de
60 cellules pour une puissance supérieure à 300 Wc. Certaines références
disposent d’un cadre anodisé noir,
de cellules monocristallines particulièrement sombres. Ces éléments,
combinés à un système de montage
intégré à la toiture, permettent d’obtenir
un esthétisme parfait. Résultat, un
design exceptionnel et des puissances
maximales !
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Gamme P
La gamme de produits Vitovolt 300 P
permet d’optimiser au maximum
l’investissement tout en conservant la
qualité et les performances Viessmann.
De type polycristallin, ce module est
composé de 60 cellules pour une
puissance supérieure à 280 Wc. Grâce
à sa conception robuste, il permet une
utilisation dans les conditions les plus
extrêmes.
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Modules photovoltaïques Vitovolt 300
Systèmes de fixation
Transformation du courant continu en courant alternatif
Protection électrique
Générateur de chaleur "Smart Grid Ready"

Nous créons des espaces de vie
pour les générations futures.

Viessmann France S.A.S
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr

N O S PA R T E N A I R E S

Votre installateur :
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Tous nos systèmes de fixation vous sont proposés en partenariat avec IRFTS et GSE Intégration.
Ils sont certifiés ETN et/ou sous Atec (Avis Technique). Garantie fabricant : 10 ans.

