FIXGRID18
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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INSTRUCTIONS POUR UN MONTAGE EN ORIENTATION SIMPLE
(EX : ORIENTE SUD)
OUTILS REQUIS
Mètre, tournevis avec embout TORX40 (montage des modules) et clef à douille SW8 ou embout
équivalent (montage des tôles coupe-vent Windsafe)

AUTRES DOCUMENTS REQUIS
n

Instructions générales de montage – Montage et Projet

n

Instructions de montage pinces pour modules

n

Rapid16 Fiches de produit FixGrid18, FixGrid18 Kit

COUPLE DE SERRAGE
n

Vis de connexion M8 : 15Nm

n

Exception : les vis autoforeuses doivent être vissées jusqu’en butée

CONSIGNES DE SECURITE
Le système doit impérativement être monté avec le lestage donné par le calcul statique
indiquant les lests et charges à ajouter en toiture. Vous pouvez l’obtenir lors du calcul du projet
par nos techniciens ou directement à l’aide du logiciel Schletter Configurator
Risque de bris ! Ne pas marcher sur les modules PV. Risque d’endommagement.
La planification de l’installation solaire, le montage et la mise en service ne doivent être
effectués que par du personnel qualifié. Une exécution inadéquate peut causer des dommages
sur l’installation et mettre en danger des personnes
Danger dû au courant électrique ! Le montage et l’entretien des modules PV ne doivent être
réalisés que par du personnel qualifié. Veuillez tenir compte des consignes de sécurité du
fabricant de modules PV !
Risque de chute ! Risque de chute lors des travaux sur la toiture et lors des montées et
descentes. Veuillez tenir compte des consignes de prévention d’accidents et utiliser des
dispositifs de protection antichute appropriés. Les systèmes de montage PV ne sont pas
adaptés pour servir d'aide à l'escalade ou de protection contre les chutes.
Risque de blessure ! Risque de blessure de personne dû à la chute de pièces. Veillez à baliser
la zone à risque avant le début des travaux de montage et à avertir les personnes à
proximité.
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CONSEIL DE MONTAGE
Veillez vérifier la compatibilité entre l’étanchéité de la toiture plate et le tapis de protection
EPDM.
Dans le cas de toitures ou d’étanchéités très inégales il faut prendre, le cas échéant, des
mesures d’égalisation afin de garantir une transmission des charges la plus équilibré possible.
Les distances minimales aux bords de toitures doivent être respectées.
Les dimensions maximales de champ dépendent du type de toiture. Pour les toits ayant une
étanchéité par membrane (PVC, bitume…), elle est d’au maximum 10m, celle-ci est à respecter
aussi pour les toitures en béton brut.
Dans le cas de toitures avec substrat ou couche de graviers, il faut veiller à ce qu’une adhérence
suffisamment antidérapante avec la couverture soit réalisée.
Veuillez vérifier l’inclinaison réelle de la toiture et vous assurer que le système de montage ne
puisse pas glisser vers le bas de pente.
La charge surfacique répartie ne doit pas dépasser la capacité de charge résiduelle du bâtiment !
La pression superficielle partielle (effort de poinçonnement) agissant sous les patins des profilés
de base de la structure sur la couverture et l’isolation ne doit en aucun cas dépasser la pression
superficielle maximale admissible.
Les règles et réglementations locales spécifiques à chaque pays doivent être respectées.
Nettoyage de la toiture ! Afin de garantir une surface plane pour les profilés de base, les
mousses, feuilles, saletés, cailloux et autres encombrants doivent être retirés du champ de
pose.
Si un système de protection parafoudre est en place, il faut déterminer dans quelle mesure le
système doit être relié à la protection parafoudre et si l’intervention d’une entreprise certifiée
est requise. Il faut également vérifier si les exigences de protections parafoudres sont modifiées
par la mise en place de l’installation PV.
Le montage d’une seule ligne de module non interconnectée dans une colonne n’est pas
autorisé pour des raisons statiques !

Avant l’installation il convient de vérifier l’état de la toiture: en particulier pour les fuites ou les
détériorations mécaniques. Le cas échéant, celles-ci devraient être documentées par des photos
et rapports afin de pouvoir contrer d’éventuelles demandes de recours.
Le système a été développé pour des modules de largeur 950 à 1050 mm (dimension standard
des modules à ce jour (2018). Dans le cas d’autres dimensions de modules celles-ci feraient
l’objet de demande et de calcul spécifiques. Les informations du fabricant concernant le serrage
des modules doivent être respectées.
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N’utilisez que des composants certifiés d’origine Schletter !
Utilisez les instructions de montage les plus récentes ! Vous les trouverez sur notre site
internet : www.schletter-group.com dans la section Solaire sous Téléchargements. Ou
demandez à votre contact Schletter.
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DONNEES TECHNIQUES
1. Définir les longueurs et côtes du profilé de base et des supports modules
La longueur des profilés de base dépend de la distance d’ombrage choisie, de la largeur du
module et du nombre de lignes de modules. La distance d’ombrage peut être calculée via le
Schletter Configurateur. La distance entre le "Profil FixZ 18 bas" et le "Profil FixZ 18 haut" résulte
de la largeur du module :
Variante 6° (FixZ7) :

= Largeur du module – 45 mm

Variante 13° (FixZ8) :

= Largeur du module – 56 mm

Conformément à cette règle les pinces pour modules Rapid16 seront toujours situées au même
niveau sur le petit côté du module.
Le premier support doit être placé à au moins 50mm du bout du profilé de base.
La longueur de base du profilé peut être choisie parmi les quatre longueurs standard (2650,
4200, 6000, 6300mm) combinés et/ou recoupés. Les profilés de base s’aboutent avec le
connecteur intérieur réf. 129078-000. La taille maximale du champ doit être respectée !
Variante 6° :
module
Largeur du

A

Longueur a :
a = Largeur du module - 45

Patins de protection
centrés sous les supports

Distance d’ombrage

Détail : A
b

50

30

40

b = largeur du module - 950
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Variante 13° :
ur
Large

odule
du m

A
Longueur a :
a = Largeur du module - 56

Patins de protection
centrés sous les supports

Distance d’ombrage

Détail : A

50

30

Le temps de montage peut être optimisé en pré-assemblant des longueurs de profilés de base et
des supports de modules en série sur des tréteaux de montage.

2. Montage du support module sur le profilé de base à l’aide du connecteur prémonté
Marquage pour le montage du support du module :
Le bord avant du support module = Distance d – 96/2mm
Placez le bord avant du support module sur le marquage, attention au sens de rotation !
96mm

ge
Marqua

96/2mm
nce d –
= Dista
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Tournez à 90° dans le sens des aiguilles d’une montre.

90°

ed
Distan c

Respectez les espacements de modules et de rangées appropriés pour un assemblage simple des
supports et des modules.

3. Montage des patins de protection
Collez les patins de protection (300/110/20mm) sous le profilé de base après avoir retiré le film
protecteur.
Le patin doit dépasser d’au moins 30mm du bord du profilé.

min 30 mm

Les espaces entre patins de protection sous le profilé de base dépendent de la
variante de montage choisie.
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Variante A :
n

Patin de 20mm d’épais et de 300mm de long centré sous chaque support.

n

Transfert des charges sur une petite surface (pour les charges faibles et/ou les sols durs).

n

Au niveau d’éventuels points de contact entre le profilé de base et la couverture des patins
supplémentaires doivent être positionnés.

n

En cas d’écoulement transversal des eaux de pluie, un écoulement sans entrave est ainsi
possible.

La pression de surface admissible du toit doit être vérifiée !
L’écoulement des eaux pluviales doit rester possible.

min. 30 mm

300 mm

300 mm

Toujours centrés sous les supports

Variante B :
n

Patins de 20mm d’épais et de 300mm espacés de 100mm.

n

Transfert des charges sur une plus grande surface (pour les charges importantes et/ou les
sols mous avec faible pression de surface admissible).

n

Permet également un écoulement transversal des eaux pluviales.

La pression de surface admissible du toit doit être vérifiée !

20

min. 30 mm

300 mm

300 mm

100 mm

100 mm

En cas d’écoulement transversal des eaux pluviales il faut veiller à ce que l’espacement entre
patins soit suffisant. Ceci doit être mesuré sur la base des précipitations locales sur site.
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4. Disposition des profilés de base :
n

Disposez les profilés de base parallèlement les uns aux autres, les profils FixZ 18 s’alignant,
perpendiculaires aux profilés de base au sol.

n

Distance g = Longueur du module + 23mm

g

5. Fixation du premier module
n

Encliquetez la pince de terminaison Rapid16 sur le support en bord du champ de module.
Encliquetez également une pince centrale Rapid16 sur le support suivant en prenant un peu
de marge afin de pouvoir insérer le module entre les pinces.

n

Placez le module sur les profils FixZ 18, alignez les petits côtés des modules le long des
pinces Rapid16. Attention à votre équerrage le long de la rangée de module.

6. Fixation du premier module
n

Placez les pinces de terminaison (en haut et en bas) sur le module et vissez les vis M8 (T40)

n

Placez les pinces centrales sur le module mais ne les vissez pas tout de suite.

n

Connectez le câble du module selon le schéma électrique du système.
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7. Montage des modules suivants
n

Positionnez le module suivant en l’insérant dans les pinces centrales non serrées

n

Encliquetez deux nouvelles pinces centrales du côté libre du module, alignez l’ensemble et
vissez les deux pinces centrales initiales.

n

Connectez le câble du module selon le schéma électrique.

n

Répétez les étapes jusqu’au dernier module de la rangée.

8. Montage du dernier module du rang
n

Posez le dernier module

n

Serrez les pinces centrales (en haut et en bas) avec la vis M8 (T40)

n

Montez et serrez les pinces de terminaison du côté libre du module

n

Connectez le câble du module selon le schéma éléctrique.

La pince de terminaison doit être positionnée à au moins 10mm de l’extrémité du profil.
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min. 10 mm

Notez l’espace créé par une pince centrale.

1-2 mm

1-2 mm

9. Montage des windsafes (tôles coupe-vents)
Il y deux longueurs de tôle windsafe pour chaque variante d’inclinaison :
Variante 6° :

Longueur de 1750mm pour les modules jusqu’à 1700mm de long

Longueur de 2150mm pour les modules jusqu’à 2067mm de long

Livrées en pièce double pré-coupée au milieu !

Se sépare en deux au niveau du marquage pré-découpé !

FIXGRID18 | I400338FR | V0 | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | 201808
SCHLETTER SOLAR GMBH | SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

12

Variante 13° :

Longueur de 1750mm pour les modules jusqu’à 1700mm

Longueur de 2150mm pour les modules jusqu’à 2067mm de long

n

Les windsafes pour la variante 6° se montent avec une vis et ceux pour la variante 13° avec
deux vis.

n

Vu de l’arrière les windsafes sont montées de droite à gauche. La première tôle doit être
positionnée contre les deux supports profil FixZ 18 haut.

n

A l’aide des vis autoforeuses, vissez la tôle windsafe sur le profil FixZ 18 haut dans les deux
trous (variante 13°) du côté droit (une seule vis pour la variante 6°)

n

Placez les windsafes suivantes sur les supports suivants en plaquant la tôle windsafe
précédente contre les supports pour visser les vis autoforeuses dans les trous à travers la
tôle windsafe précédente et sur le support commun. Fixez la dernière tôle windsafe sur le
dernier support à l’aide de deux vis autoforeuses supplémentaires.

Une tôle windsafe seule sera fixé par deux vis autoforeuses de chaque côté (variante 13° ; à 6°
il n’y aurait qu’une vis de chaque côté)
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Les tôles windsafes ne doivent être installées qu’aux endroits indiqués par l’étude
statique. Dans la zone centrale d’un champ de module les windsafes ne sont, souvent,
pas nécessaires.

10. Pose du Lest :
Le lestage peut être posé principalement de 4 manières différentes :
n

Lestage par blocs béton de 100mm de large sur les profilés de base (détail A)

n

Lestage à l’aide des bassines de lestage additionnelles (Détail B)

n

Lestage à l’aide de bordure béton sur la tôle windsafe (Détail C ; variante 13° uniquement,
une protection contre le basculement des bordures est alors recommandée)

n

Lestage à l’aide de bacs de lestage (Détail D)

Ou une combinaison de ces 4 possibilités.

A

B

C

D

Les informations sur le lestage se trouvent dans le rapport statique du projet que l’on
calcule à l’aide du Schletter Configurator.
Les bassines de lestage additionnelles ont des tapis de protection spécifiques qui se
fixent à l’aide de rabats sur la bassine (le lestage n’est pas compris).
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Détail A :

Détail C :

Détail B :

Détail D :

Pose du lestage à l’aide de bacs de lestage (détail D)
Si les bacs sont remplis de gravier, on peut éviter que celui-ci ne tombent en bout de rangées
en repliant l’extrémité du bac. Pour ce faire, repliez l’extrémité du bac vers l’intérieur en suivant
les perforations.
Le premier bac est posé à partir de la droite avec le marquage et la perforation enfichés dans le
premier profilé de base.
Tous les bacs suivants sont posés dans l’autre sens (à 180° ; avec le marquage à gauche) de
droite à gauche. Ainsi le marquage se pose toujours ajusté dans le profilé de base et l’autre bout
repose dans le bac précédent.
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A (1:5)

A

Plus amples informations sur nos systèmes sur notre site internet : www.schlettergroup.com dans la section Solaire sous Téléchargements.
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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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