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Depuis 50 ans, le nom Schletter est une garantie de qualité dans le traitement des
métaux. Depuis nos débuts comme entreprise artisanale familiale au groupe international que nous sommes devenus aujourd’hui. Etant l’un des plus grands fabricants dans le
monde, nous sommes toujours garants de qualité et de durabilité. Avec quelques 600
employés qualifiés et un réseau mondial de sociétés de vente et de service après-vente,
nous sommes aujourd’hui l’un des principaux fabricants de systèmes de montage PV
dans le monde.

UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE : NOS PRODUITS
Lors de la conception et la fabrication de nos systèmes de montage PV, nous ne pensons pas
seulement au soleil. Nous pensons aux tempêtes, aux fortes pluies, aux charges de neige et
aux tremblements de terre. Après tout, ce sont ces contraintes extrêmes qu’un système PV
doit supporter dans toutes les situations pendant 25 ans ou plus.
De ce fait, nous accordons une attention particulière à la qualité, du développement
jusqu’au produit fini et nous n’utilisons que de l’aluminium et de l’acier de qualité supérieure. Ce standard de qualité explique pourquoi les systèmes de montage Schletter sont
réputés dans le mode entier pour leur fiabilité.

SYSTÈMES POUR ESPACES OUVERTS
EXTRÊMEMENT ROBUSTE, FACILE À INSTALLER :
POUR TOUS LES TERRAINS
Les parcs solaires sont un investissement dans l’avenir de l’énergie durable. Toutefois,
le succès de l’investissement dépend de la qualité des solutions de montage PV dans
les espaces ouverts. En fin de compte, les performances de l’installation solaire
dépend entièrement de la fiabilité des systèmes de montage. Les fixations des
installations solaires doivent être capables de résister aux conditions climatiques
difficiles. Pour un retour sur investissement complet, il est essentiel d’utiliser les
meilleures fixations de parcs solaires.
C’est ce qui explique que le groupe Schletter ne développe que des systèmes de
montage en acier de haute qualité et durables. Ces systèmes de montage au sol ont
une forte capacité de charge, exigent peu d’entretien, sont durables et ont été
éprouvés dans le monde entier et dans les conditions les plus extrêmes.

SYSTÈMES DE TOITURE INCLINÉE
MONTAGE PARALLÈLE OU ÉLEVÉ :
POUR TOUTES LES TOITURES ET PENTES
Les toitures inclinées présentent des possibilités de combinaisons infinies. Le très
grand nombre de formes de toitures et d’inclinaisons rend difficile l’installation d’un
système de panneaux solaires. Grâce à la vaste gamme et à la structure modulaire
dynamique des systèmes de montage Schletter, nous sommes en mesure de placer
des panneaux solaires sur presque toutes les pentes de toit. Mieux encore, nous les
proposons pour tous les modèles PV actuellement disponibles sur le marché.
Les 25 ans de garantie sur les produits de toiture Schletter mettent l’accent encore
une fois sur nos exigences élevées en matière de qualité.

SYSTÈMES DE TOITURE PLATE
BALLASTÉS OU FIXÉS :
POUR TOUTES LES STATIQUES
Les fixations solaires pour toiture plate Schletter sont spécialement conçues pour
une installation simple et rapide, quelle que soit la construction ou la structure. Nos
ingénieurs en structures très compétents calculent dans les détails le design optimal
pour la forme, la taille et l’inclinaison de votre toiture. Cela garantit une répartition
optimale des charges sur la structure du bâtiment tout en respectant les limites de
charge. Notre équipe tient compte de toutes les réglementations de construction en
vigueur ainsi que des vitesses du vent et des charges de neige locales. Tout au long
du processus d’installation, nous veillons à réduire la quantité des travaux effectués
sur votre toit. Cela est possible grâce à une planification approfondie et un design
intelligent. Cela garantit que votre toit demeure entièrement étanche et intact.

SYSTÈMES DE SUIVI
STABLE AVEC UNE INCLINAISON FIXE
Le système de suivi solaire de Schletter est spécialement conçu pour vous
aider à profiter au maximum de votre système d’énergie solaire. Notre
suiveur solaire de pointe combine les avantages du taux de couverture
maximal du sol (GCR) disponible sur le marché avec notre principe
autobloquant mécanique exclusif au design spécial. Vous pouvez
tirer profit de ces avantages quel que soit le poste et quelle que soit
la position.

Le montage d’un système photovoltaïque
nécessite bien plus qu’une simple pince
métallique. Il nécessite un plan mûrement
réfléchi et adapté aux circonstances
réelles. Il commence par des analyses
initiales du sol ou des structures et se
termine par le serrage de la dernière vis.
Nous accompagnons nos clients tout au
long du processus. Nos standards de
qualité irréprochable à toutes les étapes
du projet garantissent que nos produits et
solutions de qualité supérieure atteignent
leur plein potentiel. Cette attention et
notre approche holistique font partie
intégrante de l’ADN de notre entreprise.

NOTRE PRÉSENCE
MONDIALE
LOCALISATION ET REPRÉSENTATION
Pour réaliser sa vision et offrir des solutions durables qui permettent d’assurer une transition en douceur vers les énergies renouvelables, le groupe
Schletter continue à œuvrer pour un avenir meilleur afin de préserver
l’homme et la nature. L’un des principaux objectifs de l’entreprise est en fait
de synthétiser le progrès économique et la durabilité environnementale.
Par le perfectionnement des systèmes de montage de panneaux solaires
et leur distribution dans le monde entier, le groupe Schletter contribue
directement à ce processus.
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