DEMANDE DE FIXGRID18
Nous vous remercions pour votre demande. Afin que notre étude réponde au mieux à votre besoin et que les calculs
modélisent correctement le site et la structure, nous vous prions de renseigner la check-list ci-dessous. Les champs
marqués d’une sont obligatoires.

DONNEES PROJET

EMPLACEMENT PROJET

DONNEES CLIENT

Nom du projet:

Numéro de client:

Pays:
Début des travaux :

Nom de l'entreprise:

Code postale ou commune:

DEMANDE D'ETUDE

Interlocuteur:

Estimation de prix basée sur
le dimensionnement statique
du projet
· Traitement rapide
· Tolérance de prix +/ - 10 %

Rue:
Pays:

Altitude (m ):

Dimensionnement détaillé:
· Note de calcul avec liste des
pièces
· Vérification statique
ion
·verificat
Prix exactes

Rue:

SITE EXPOSE
(par.ex. bâtiment isolé sur une colline)
Oui

Code Postale:

Commune:
Non

CATEGORIE DE TERRAIN

1

Catégorie 0

Catégorie II

Catégorie IIIa

Catégorie IIIb

Catégorie IV

Mer ou zone côtière
exposée aux vents
de mer; lacs et plans
d'eau parcourus par
le vent sur une
distance d'au moins
5 km

Rase campagne,
avec ou non quelques
obstacles isolés
(arbres, bâtiments,
etc.) séparés les uns
des autres de plus de
40 fois leur hauteur

Campagne
avec des haies;
vignobles;
bocage; habitat
dispersé

Zones urbanisées
ou industrielles;
bocage dense;
vergers

Zones urbaines
dont au moins
15% de la surface
sont recouverts
de bâtiments dont
la hauteur
moyenne est
supérieure à
15m; forêts

DONNEES TOITURE
Longueur toiture (pignon-pignon):

CHOIX DU SYSTEME
FixGrid18 (orientation simple par.ex. vers le sud)

Largeur toiture (faîtage-gouttière):

6°

10°

13°

Hauteur d'acrotère *:
Distance d'ombrage en m m
(entre les bords inférieurs de deux rangées):

Hauteur de faîtage par rapport au terrain

FixGrid18 -100 (Double orientation par.ex. est-ouest)
Inclinaison toiture (max. 3°):

*V e u i l l e z n o t e r : l'acrotère doit être présente
sur tout le périmètre de la toiture et sa hauteur
doit être mesurée à l'endroit plus faible. Une
information inexacte peut impacter de façon
conséquent le calcul du poids de lestage.

DONNES MODULE
EXIGENCE MINIMALE: modules cadrés
de largeur min. 950 mm. Les modules sont
orientés en paysage et fixés sur leur côté court.

6°

10°

13°

VARIANTE KIT
(set de 2 ou 3 rangées pré-montés avec les tapis de protection et les supports pour
modules inférieurs)

Fabricant:

FixGrid18 – 100 6° Kit
Référence:
FixGrid18 – 100 13° Kit

Longueur (m m ):

Largeur (m m ):

Informations complémentaires:
Épaisseur (m m ):

Puissance crête (W):

Poids (kg):

Nombre de
rangées:

Nombre de modules
par rangée:

L'angle d'inclinaison exacte sera indiqué dans la note de calcul
Schletter.

Une fois le document complété, nous vous prions de l'envoyer à i n f o @ schlet t er-group.com.
Nous allons réaliser l'étude de votre projet dans les meilleurs délais.
Plus d'informations sur w w w.schlet t er-group.com
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