CLAMPFIT-H
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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CLAMPFIT-H

Vis auto-perceuse

Pince de
terminaison

Pince centrale

OUTILLAGE NÉCESSAIRE
n

Visseuse avec porte-embouts et à clés à douilles

n

Embout six pans creux surplat 5

n

Clé à douilles surplat 8

Le kit d'outils de la société Schletter comprend l'équipement pour tous les systèmes standard.

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES
n

Calcul statique

n

Impression du calcul statique avec schéma provenant du calcul de l'installation

COUPLES DE SERRAGE
n

Raccords vissés M6 : 6 Nm
Exception : Vis auto-perceuses : jusqu'au point d'arrêt
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INSTRUCTIONS DE SECURITE
La planification, le montage ainsi que la mise en service de l'installation solaire ne doivent être
réalisés que par du personnel qualifié. Une exécution inadéquate peut causer des dommages
sur l'installation et sur le bâtiment et mettre en danger des personnes.
Risque de chute ! Risque de chute lors des travaux sur la toiture ainsi que lors de la montée et
de la descente. Il faut absolument tenir compte des instructions de prévention d'accidents et
utiliser des dispositifs de protection anti-chute appropriés.
Risque de blessure ! Risque de blessure de personnes dû à la chute de pièces. Veuillez installer
des clôtures dans la zone risque avant le début des travaux de montage et avertir les personnes
se trouvant à proximité.
Risque de rupture ! Ne pas marcher sur les modules PV. Risque d'endommagement.
Danger dû au courant électrique ! Le montage ainsi que l'entretien des modules PV ne doivent
être réalisés que par du personnel qualifié. Veuillez tenir compte des instructions de sécurité du
fabricant de modules PV !

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

 Définir la zone de montage
n

Le cas échéant, compacter le dispositif de fixation dans les zones de bord et d'angle.

n

Vous trouverez des instructions supplémentaires dans le calcul statique.
X
e/10

Zone d‘angle

Zone de bord

e/4

Zone d‘angle

y
Zone de
bord

e/4

e/10

Centre de toiture

Zone d‘angle

e/10

Zone d‘angle

e/10

e/4

Bâtiment

Zone de bord

Zone de
bord

e/4

y

Formule de calcul :
e = min (x ou bien y ou 2 · h)
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 Définition des points de fixation
Choisir la distance a conformément au module. La dimension a résulte de la largeur de module

n

+ 20 mm (pour la pince)
+ 1...2 mm (pour des tolérances dimensionnelles)
n

Définir la distance b conformément à la zone de serrage du module en fonction de la division des
nervures.

n

La distance c résulte de la longueur de module + 5 mm et de la distance b.

n

Vous trouverez des instructions supplémentaires dans le calcul statique (statique du dispositif de
fixation).
Choisir la distance b (zone de serrage) conformément aux indications du fabricant de modules.

Vérifier les dimensions de modules.

a
b
a
c

a

b

 Montage du dispositif de fixation
n

Poser au-dessus l'élément ClampFit-H et bien presser, de manière à ce que le nez avec le
caoutchouc se trouve sur le côté supérieur de la tôle trapézoïdale.

n

Poser des vis auto-perceuses 6x25 à l'encoche des picots en caoutchouc et visser (clé à douilles
surplat 8).

n

Prendre en considération la résistance par le pressage de l'étanchéité - il faut maintenir un léger
bombement du disque.
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Pince de terminaison

Pince centrale

Nous recommandons un vissage d'en face à la tôle.

 Monter la première rangée de modules
n

Introduire le module dans les pinces de terminaison ClampFit-H.

n

Bien visser les pinces de terminaison ClampFit-H avec la vis pré-assemblée (surplat 5).

n

Monter d'autres modules avec une distance d'environ 5 mm.

n

Connecter les câbles.
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env. 5 mm

 Montage d’autres rangées de modules
n

Poser les autres modules.

n

Connecter les câbles de modules conformément.

n

Poser les pinces centrales ClampFit-H des deux côtés aux modules et bien visser.

 Fermer la dernière rangée de modules
n

Poser les pinces de terminaison ClampFit-H aux modules et bien visser.
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Vous trouverez des informations supplémentaires concernant nos systèmes sur notre site
internet : www.schletter-group.com dans la rubrique Téléchargement sous Systèmes de
montage solaire.
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SCHLETTER SOLAR GMBH
Alustrasse 1
83527 Kirchdorf
ALLEMAGNE
www.schletter-group.com

Nous nous réservons le droit d’effectuer
des changements, y compris des
modifications
techniques.
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