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INSTRUCTIONS DE MONTAGE CROCHET DE TOITURE PROLINE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
n

Tournevis à embout

n

Embout T40

n

Meuleuse d’angle avec meule diamantée

AUTRES DOCUMENTS REQUIS
n

Montage de crochet de toiture – Informations générales

COUPLE DE SERRAGE
n

Raccords vissés M8 : 15 Nm

Sauf pour les vis à bois : butée de profondeur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La planification, le montage et la mise en service de l’installation solaire ne doivent être
effectuées que par un personnel qualifié. Une mauvaise mise en œuvre peut causer des
dommages sur l’installation et sur le bâtiment et mettre en danger les personnes.
Risque de chute ! Il existe un risque de chute lors des travaux sur le toit ainsi que lors de la
montée et de la descente. Observer absolument les directives en matière de prévention des
accidents et utiliser des dispositifs antichute appropriés.
Risque de blessures ! La chute d’objets peut blesser des personnes. Avant le début des travaux
de montage, sécurisez la zone à danger avec des barrières et prévenez les personnes se
trouvant à proximité.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE RAPIDA45
n

Les espaces entre les tuiles (tuiles poussées vers le haut) et les lattes de toit/contrelattes sont
idéalement utilisés pour la montée

n

Éviter de monter sur les rails

n

Ne pas utiliser la structure et surtout les rails comme support pour monter si l’inclinaison de la
toiture est > 30°

n

Monter complètement les crochets de toiture pendant le montage, monter la rangée supérieure
des rails et poser immédiatement les modules, puis la monter la rangée suivante du haut vers
le bas

n

L’appui sur la patte supérieure du crochet de toiture apporte la stabilité nécessaire (appui à
l’arrière de la partie supérieure du crochet de toiture).

n

Les systèmes de montage d’installations photovoltaïques ne sont pas adaptés comme support
pour monter ou comme protection antichute.
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MONTAGE
1. CHOISIR LA POSITION
n

Choisir la position de montage le
long des chevrons existants.

n

Retirer les tuiles.

Avant de monter le crochet de toiture, nous
vous conseillons de coller une « bande
d’étanchéité pour tuiles » si l’inclinaison du
toit est faible et la forme des tuiles atypique.

Utiliser une entretoise, si nécessaire.

Respectez une distance minimale de 5 mm
entre l’étrier du crochet de toiture et la tuile
de dessous. Lors de la commande du crochet
de toiture, assurez-vous que la hauteur de la
section inférieure de l’étrier corresponde à la
hauteur des lattes et à l’épaisseur des tuiles
et tenez compte de la distance minimale.

Respectez obligatoirement dans l’étape suivante les règles admises pour les artisans couvreurs.
Le façonnage des tuiles entraîne en général la perte de la garantie légale et éventuellement la
perte de la garantie du revêtement de toiture. Le façonnage inapproprié des tuiles peut
entraîner un défaut d’étanchéité du toit et provoquer des dommages considérables.
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2. MEULER LA TUILE INFERIEURE A L’AIDE D’UNE MEULEUSE
n

Si la partie supérieure de la tuile de dessous a un bord surélevé, elle peut être meulée pour
respecter la distance minimale. Pour ce faire, utilisez une meuleuse d’angle avec une meule
diamantée.

Meulez uniquement le bord surélevé ; Ne meulez en aucun cas plus profondément. Meulez le
bord surélevé de façon à respecter la distance minimale.

3. POSER LE CROCHET DE TOITURE
n

Fixez la plaque de base avec une vis à bois M8.

n

Si nécessaire, utilisez une cale.

n

Posez le crochet de toiture ProLine sur la plaque de base.

Choisir une longueur de vis de telle sorte que le filet
est vissé à au moins 80 mm de profondeur dans le
chevron.
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Glisser le nez avant du crochet de toiture sur
la plaque de base, puis pousser le vers l’arrière
et glisser le nez arrière sur la plaque de base.

Fixation par vis :
Pour fixer le crochet de toiture ProLine,
utilisez une vis à bois M8. La distance au bord
de la vis est par défaut de 4x le diamètre de
la vis. Les crochets de toiture peuvent donc
être montés avec un surplomb maximal de
43 mm.
Espacement minimal des vis
Espacement maximal
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4. MEULER LA TUILE SUPERIEURE A L’AIDE D’UNE MEULEUSE
n

Retournez la tuile retirée.

n

Meulez la tige du crochet de toiture à l’aide d’une meuleuse d’angle avec meule diamantée.

Meulez la tige de telle sorte à laisser à l’étape suivante un écart d’au moins 5 mm autour du
crochet de toiture !
Meulez uniquement la tige !
Ne pas meuler plus profondément !
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5. RECOUVRIR LA TUILE

6. MONTER LE PROFILE ECOA
n

Insérez le boulon à tête carrée dans le canal inférieur du profilé.

n

Posez le profilé sur les crochets de toiture et fixez-le avec des écrous M10.

n

Alignez si nécessaire le profilé avant de serrer l’écrou.
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7. MONTER LE PROFILE RAPIDA
n

Crochetez le profilé.

n

Réglez le tube Rapid à la hauteur souhaitée pour rattraper les éventuels dénivelés du toit.

n

Serrez la vis pré-assemblée sur le crochet de toiture.

8. MONTER LE PROFILE RAPIDA UNIVERSAL
n

Crochetez le profilé.

n

Réglez le tube Rapid à la hauteur souhaitée pour rattraper les éventuels dénivelés du toit.

n

Serrez la vis pré-assemblée sur le crochet de toiture.

Vous trouverez de plus amples informations sur nos systèmes sur notre site
www.schletter-group.com dans la rubrique solaire sous Téléchargements.
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