DEMANDE DE STRUCTURE EN FACADE
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.

DEBUT DES TRAVAUX

DONNEES ENTREPRISE

DONNEES PROJET

INTERLOCUTEUR

Numéro de client

Prénom

Nom de l'entreprise

Nom

Nom du projet

Téléphone

Si vous n'avez pas encore de
compte chez nous, merci de
renseigner les coordonnées
de votre entreprise:

Portable

Email

Société

Rue

Code postale

Commune

Pays
Numéro TVA intracommunautaire:

CATEGORIE DE TERRAIN

Catégorie 0
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

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

Catégorie IIIa
Campagne avec des
haies; vignobles;
bocage; habitat dispersé
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Catégorie IIIb
Zones urbanisées ou
industrielles; bocage
dense; vergers

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

SITE EXPOSE (par.ex.

MONTAGE EN FACADE

bâtiment isolé sur une colline)

Code postale

Commune

Oui

Parallèle à la façade

No

Incliné : brise soleil

Pays

Altitude (m )

INSTALLATIONS EN
DEHORS DE L'EUROPE

INCLINAISON

Hauteur d'installation par
rapport au terrain (m)
Charge de neige de base en kN/ m 2

L'angle

d'inclinaison

par

rapport à l'horizontale

MUR / FACADE

Charge de vent au sol en kN/ m 2

Remarque: le support pour
brise-soleil est disponible
uniquement
pour
les
inclinaisons de 50° à 75°
par rapport à l'horizontale
(15° - 40° par rapport à la
façade)

SERRAGE DES MODULES

MODULES

Inform at ion sur la composition de la
façade / charpente recevant la

Serrage sur:

Fabricant

structure (précisez matériaux, épaisseur,
contraintes particulières, ...)

L - Côté long

Nom du module / référence

S - Côté court

Puissance (Wp)

Longueur (m m ) Largeur(m m )

ORIENTATION DES MODULES
Épaisseur (m m )
Vert icale
Si la fixation à la façade ne peut se

Horizont ale

faire qu'à des points particuliers

Nombre de modules par rangée

(entraxe entre fixations imposé),
veuillez nous indiquer les côtes à

Nombre de rangées

respecter.
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PLAN DE CALEPINAGE
(Croquis de l'installation prévue; arrangem ent des m odules; dimensions importantes; distances d'ombrage à
respecter; largeur totale de la façade, ....)

Merci du temps que vous avez pris pour remplir cette check-list.
Une fois le document complété, nous vous prions de l'envoyer à info@schletter-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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