FS UNO
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
AVEC FONDATIONS SRF
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1. Généralités
1.1. Description succincte
Le système FS Uno est une structure à un support pour le montage de modules photovoltaïques en
pleins champs. La construction de supports et les profilés support de modules est composé en acier
galvanisé à chaud, les éléments de fixation et les vis sont en acier et en acier inoxydable. Le système
peut être ajusté après l'enfoncement par des perçages de compensation. Avec FS Uno on peut utiliser
des modules cadrés ou sans cadre pouvant être placés en portrait, en paysage ou avec le serrage
combiné de Schletter. Des accessoires pour le passage de câbles ou des composants pour la
compensation de potentiel interne peuvent être montés en supplément.

1.2. Utilisation conforme aux dispositions
FS Uno sert de sous-construction pour le montage de modules photovoltaïques. Toute autre utilisation
ou toute utilisation au-delà de celle évoquée ainsi qu'un montage inapproprié (p.ex. l'utilisation de
composants de tiers ou le non-respect des tolérances ou bien le dépassement de charges déterminées)
sont considérées comme non-conformes et excluent la responsabilité du fabricant.
Le fabricant n'assume pas de responsabilité pour des dommages causés par le non-respect des
instructions de montage.

1.3. Droits d'auteur et de propriété
Le contenu intégral de ces instructions de montage est la propriété intellectuelle de Schletter Solar
GmbH et est soumis au droit d'auteur allemand.
Toute reproduction, traitement, diffusion, cession à un tiers - même partielle - et toute forme
d'exploitation en dehors des limites du droit d'auteur nécessitent l'accord écrit de Schletter Solar
GmbH.
En cas d'infraction, Schletter Solar GmbH se réserve le droit d'entamer à tout moment de procédures
légales.
Sous réserve de modifications apportées à ces instructions de montage.
Toutes les dénominations des produits mentionnées dans ces instructions de montage sont des noms
de marque de Schletter Solar GmbH et donc reconnus comme tels.
Schletter Solar GmbH n'est en aucun cas responsable de dommages sur le produit lui-même ou des
dommages causés par le produit suite à une manipulation inappropriée du produit.
Schletter Solar GmbH n'est pas responsable, en particulier, des pertes ou erreurs imputables à des
modifications apportées par le client ou par d'autres personnes.
Il n'existe aucun droit prévoyant la disponibilité des versions antérieures ou la mise à jour des
composants fournis pour les rendre conformes à l'état actuel de la série.
Schletter Solar GmbH a déployé des efforts considérables pour assurer que ces instructions de
montage soient exemptes d'erreurs et d'omissions.
Schletter Solar GmbH n'assume aucune responsabilité pour de possibles erreurs dans ces instructions
de montage ou pour de dommages fortuits, concrets ou consécutifs, résultants de la mise à
disposition de ces instructions de montage.
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1.4.Instructions de sécurité
Veuillez lire attentivement ces instructions de montage avant de commencer les travaux de montage et
conservez-les en lieu sûr ! Veuillez svp prendre en compte et respecter toutes les normes et
dispositions régionales et nationales ainsi que les normes de prévention d'accident !

Veuillez svp lire et comprendre les consignes de sécurité et les avertissements
se trouvant dans ces instructions de montage et veuillez les appliquer dans tous
les cas !

Ces instructions d'emploi contiennent des consignes dont vous devez tenir compte pour votre sécurité
personnelle et afin d'éviter des dommages personnels et matériels. Elles sont mises en valeur par un
triangle de signalisation. En fonction de la nature du danger et de son niveau, les avertissements
sont représentés tel que suit :

DANGER
Signale, que la mort ou une lésion corporelle grave se produira, si les mesures
de précaution adéquates ne sont pas prises.

AVERTISSEMENT
Signale, que la mort ou une lésion corporelle grave pourra se produire, si les
mesures de précaution adéquates ne sont pas prises.

ATTENTION
Signale, qu'une lésion corporelle légère pourra se produire, si les mesures de
précaution adéquates ne sont pas prises.

DANGER
dû à l'utilisation de courant (électrique). Celui-ci peut provoquer de graves
accidents et de graves lésions corporelles. Il convient de prendre
impérativement de mesures de précaution adéquates.

Sécurité de l'environnement de travail
Avant de commencer le montage, le chantier doit être inspecté par une
personne responsable de la surveillance par vue ou à l'aide de plans de
conduites et explosifs. À ce propos, la position de fils de terre de toute sorte doit
être marquée de couleur de marquage ou par des barrages et la terre non
porteuse ou des zones menacées de chute doivent être délimitées par des
barrages stables ou des tableaux d'avertissement.
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Des informations et des consignes importantes
concernant le produit et son manipulation et montage sont mises en évidence
par ce symbole d'avertissement.

ATTENTION
Vous met en garde des situations pouvant provoquer des dommages matériels
et des perturbations dans le fonctionnement si vous ne tenez pas compte des
consignes.

RÉFÉRENCES
Des documents importants pour le montage ne faisant pas partie de ces
instructions de montage sont marqués par ce symbole d'avertissement.

Pour le montage de FS Uno nous recommandons d'observer impérativement les mesures de protection
suivantes.

Porter à tout moment
un gilet baudrier et
des
chaussures de
sécurité

Porter une protection
anti-bruit lors de travaux
bruyants

Porter un casque de
sécurité pour se
prémunir contre la chute
d'objets et le risque de
heurts

Porter des gants de
protection dans le cas
de travaux avec des
pièces à arêtes vives

Porter une protection
respiratoire dans le cas
de travaux générant de la
poussière

Porter des lunettes de
protection lors de travaux
de meulage et de découpe et
lors des activités avec des
éléments volants ou jet de
liquides.

En outre, veuillez tenir compte des règles et des prescriptions, en vigueur sur place, concernant la
prévention d'accidents, la protection de l'environnement, ainsi que des instructions de travail et de
service de l'opérateur / du lieu d'exploitation.
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1.5.Obligation de l'opérateur
L'opérateur veillera à ce que toutes les parties des instructions de montage soient conservées près de
l'installation et soient toujours disponibles en cas de besoin.
L'opérateur s'engage à ne laisser travailler sur l'installation ou dans son enceinte, que des personnes
qui
•
ont lu et compris toutes les parties pertinentes des instructions de montage concernant l'activité en
question
•
et qui connaissent les prescriptions de base en matière de sécurité de travail, de prévention
d'accidents et de protection de l'environnement
•
et qui ont été formées pour utiliser avec sécurité l'installation (instruction)
L'opérateur détermine avant le montage
•
une personne responsable de la surveillance et veille à ce que
•
le chantier soit inspecté à l'aide de plans de conduites et explosifs
•
et à ce que la position de fils de terre de toute sorte et de sol non-porteur soit marquée de façon
adéquate ou délimitée par des barrages.

1.6.Obligation du personnel
Seules des personnes dont on peut attendre un travail fiable sont autorisées. Des personnes ayant une
faculté de réaction restreinte p.ex. en raison de la consommation de drogues, d'alcool ou de
médicaments, ne sont pas autorisées.
•
•
•
•

Toute personne chargée du montage de FS Uno doit lire et comprendre ces instructions de
montage, en particulier l'article "1.3 instructions de sécurité", ainsi que tous les articles pertinents
pour l'activité en question.
Ces instructions de montage doivent être gardées à portée de main et être toujours accessibles à
toutes les personnes intéressées.
Les opérations décrites dans ce manuel ne doivent être réalisées que par du personnel formé et
qualifié.
Le personnel en formation ne peut participer au montage de FS Uno qu'en présence d'une personne
expérimentée.

Nous conseillons à l'opérateur de se faire confirmer cela par écrit.

1.7.Formation du personnel
Ce manuel de montage est destiné à du personnel qualifié dans le domaine du transport et chargement,
montage, démontage et élimination des déchets ayant les qualifications suivantes :
•
•
•

le personnel qualifié est en mesure d'exécuter les travaux qui lui sont confiés et de reconnaître et
d'éviter lui-même les risques possibles grâce à sa formation, son expérience et ses connaissances
ainsi qu'à la connaissance de prescriptions s'y rapportant.
le personnel qualifié connaît les prescriptions de sécurité, de prévention d'accidents et de protection
de l'environnement en vigueur sur le site du chantier ainsi que les directives concernant le
chargement et le déchargement.
le personnel qualifié dispose des permis requis sur le chantier en question pour pouvoir conduire
des véhicules de chantier et des engins de chantier.
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1.8.Documents supplémentaires importants pour le montage
Le montage de FS Uno requiert, outre ces instructions de montage, les documents suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Plan d'enfoncement
Plan d'ensemble
Liste des pièces
Bon de livraison
Directive de déchargement DIS lors de la livraison avec des conteneurs
maritimes
Conditions Générales de Vente et de Livraison de la société Schletter Solar
GmbH
Fiche technique et consignes du fabricant de modules

2. Transport, chargement et déchargement
AVERTISSEMENT
•
•
•
•
•

Utilisez toujours un équipement de protection (chaussures de sécurité,
casque de sécurité, lunettes de protection, gants de protection et gilet
baudrier) lorsque vous déchargez les composants FS Uno.
Utilisez aussi l'équipement de protection individuelle, mentionné dans vos
prescriptions internes pour l'activité en question.
Il est forcément nécessaire de surveiller tout le processus de déchargement.
Ne vous mettez jamais en dessous de charges suspendues.
Veillez á ce que des personnes non autorisées ne se trouvent pas dans la
zone à risque.

Veuillez tenir compte de toutes les dispositions et normes du pays de destination
et de vos instructions de travail !

2.1.Livraison des composants
La livraison des composants pour FS Uno est exécutée avec un véhicule adéquat, p.ex.
•
un camion ou
•
un conteneur maritime

2.2.Préparation de la réception de marchandises
•
•
•

Préparez un sous-sol solide et praticable pour la livraison.
Assurez-vous que toutes les routes d'accès, zones de manœuvre et de déchargement soient
praticables avec des camions (jusqu'à 40 tonnes) et des chariots élévateurs et appareils de levage.
Veuillez mettre à disposition pour les travaux de déchargement et de transport exclusivement du
personnel qualifié.
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2.3.Mise à disposition de chariots élévateurs et d'appareils de levage
•
•
•
•

Veillez à ce qu'il y ait des chariots élévateurs et des appareils de levage appropriés au moment de
la livraison.
Faites la sélection de chariots élévateurs et d'appareils de levage appropriés en coopération avec le
chef de chantier compétent.
Veillez à ce que les composants, les palettes et les charges longues soient dûment déchargés.
Mettez à disposition des chariots élévateurs et des appareils de levage à des distances de bras de
fourche différentes ou avec des bras de fourche ajustables.

2.4.Inspection de l'étendue de la livraison
Lors de la livraison, veuillez svp vérifier les documents d'accompagnement
suivants :
•
Bon de livraison
•
Listes de colisage

Nous vous recommandons de bien vouloir tenir compte des points suivants lors de l'entrée de
marchandises :
•
Inspection visuelle de la marchandise livrée
•
Vérification de l'identité avec la commande
•
Quantité livrée / comparaison avec des listes de colisage et bon de livraison
•
Qualité générale
•
Endommagement de la livraison
•
Documents d'expédition

La revendication par le client de droits découlant de vices de la marchandise
suppose que celui-ci a satisfait correctement son obligation d'investigation et de
réprimande selon les §§ 377 et 381 du Code de commerce allemand (HGB). Si,
lors du contrôle à l'arrivée des marchandises ou par la suite, un vice apparaît,
Schletter Solar GmbH devra en être avertie immédiatement par écrit. L’avis est
considéré comme ayant été donné immédiatement lorsqu’il est donné dans un
délai de deux semaines. L’envoi de l’avis dans le délai suffit à ce que le délai soit
considéré comme respecté. Indépendamment de cette obligation de contrôle et
de dépôt de réclamation, le client doit signaler par écrit les défauts évidents (y
compris les mauvaises livraisons ou livraisons de quantités inférieures) dans un
délai de deux semaines à compter de la livraison. Ici aussi, l’envoi dans les
délais de l’avis suffit à ce que le délai soit considéré comme respecté. Il n’y a
pas de droit de retour général.
Extrait des Conditions Générales de Vente et de Livraison de la société Schletter Solar GmbH - á télécharger sur
www.schletter-group.com /AGB_fr.

2.5.Stockage des composants
Les composants sont également livrés dans des cartons sur des palettes. Parmi les composants se
trouvent des pièces fragiles et délicates.
•
•

Ne déchargez les composants que sur un sous-sol solide et porteur.
Veuillez protéger tous les composants de la pluie, la neige, l'humidité et autres effets d'intempéries.
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•
•

Veuillez stocker tous les composants dans des halls de dépôt bien ventilés ou dans des tentes.
Ne stockez jamais les composants en plein air ou seulement couverts avec un film. Ainsi vous
éviterez des endommagements avant le montage.
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3. Données techniques
3.1.Dénomination du système et qualités
Dénomination du système

FS Uno - système en pleins champs à un support de Schletter

Matériau

•
•
•

Dimensionnement statique

•
•
•

•
Caractéristiques de la construction

•
•
•

Livraison et prestations de service

•
•
•

Types de module

•
•
•
•

Pieux battus : acier, galvanisé à chaud
Profilés : acier, galvanisé à chaud en continu
Éléments de fixation et vis : acier, galvanisé à chaud ou bien acier
inoxydable (dispositif de serrage, vis)
Statique individuelle du terrain sur la base d’une expertise du sol
Calcul statique individuelle sur la base des données régionales
Hypothèses de charge selon DIN 1055, partie 4 (03/2006), partie
5 (06/2005), partie 100 (03/2001), Eurocode 1 (06/2002), DIN
4113, DIN 18800, Eurocode 9 et d’autres normes ou des normes
correspondantes propres à chaque pays
Exécution de la vérification de chaque élément de construction sur
la base de calculs FEM
Un montage rapide et facile
Des géométries de profilés hautement eﬃcaces et économiques en
matériaux
Livrable en pièces détachées ou, à la demande, avec un degré
maximum de pré-assemblage
Analyse du sol et statique du sol
Statique individuelle de la structure sur la base des données
régionales
Enfoncement des fondations et livraison de l’ensemble du matériel
de montage
En option : montage de la structure
En option : montage complet des modules
Modules cadrés avec une épaisseur de cadre allant jusqu’à 50 mm
Modules sans cadre, sur demande

3.2.Tolérances de la structure
FS Uno est toujours dimensionné en fonction des charges de vent et de neige du site respectif. Tenant
compte de la rentabilité, on exploite, à ce propos, les composants individuels typiquement jusqu'à leur
capacité portante. Ainsi, on doit monter les structures avec une grande précision. Dans le cas de
divergences importantes des plans de montage, des sollicitations excessives peuvent se présenter au
point de vue statique, pour lesquelles et pour leurs conséquences la société Schletter Solar GmbH
n'assume aucune garantie. Pour cette raison, il est essentiel pour la stabilité statique de la structure de
respecter les tolérances figurant ci-après.
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Portée des travées

Porte-à-faux latéral

image 3.2-1 (portée de travée)

Portée des travées
Porte-à-faux latéral de la panne
Connexion arbalétrier bas
Connexion arbalétrier haut
Mesure d'écartement entre module et pince

± 150 mm
± 100 mm
± 100 mm
± 100 mm
0,5 à 2 mm

Connexion
arbalétrier
haut
Connexion
arbalétrier
bas
image 3.2-2 (connexions arbalétrier)
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3.3.Aperçu des systèmes

Détail

image 3.3-1 (illustration du système)

Composants

Éléments de connexion






 Vis à six pans M12x30 DIN933, écrou de bride M12



Fondation d'enfoncement SRF
Ensemble de composants d'arbalétrier
Profilé support de modules
Adaptateur de pinces pour modules

DIN6923 et rondelle M12 DIN9021

 Dispositif de serrage
 Vis auto-perceuse

Ensemble de composants contre-fiche

Détail









image 3.3-2 (détail)
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3.4.Composants
3.4.1. Pieux battus
143006-200 Pieu battu SRF - SRF 6
143007-200 Pieu battu SRF - SRF 7
image 3.4.1-1 (143006-200)

143008-200 Pieu battu SRF - SRF 8

3.4.2. Profilés support de modules et éléments de
connexion
144901-001 Panne FS Uno / Duo
image 3.4.2-3 (144901-001)

144999-003 Dispositif de serrage FS Uno / Duo
144999-008 FS Uno / FS Duo kit connecteur de pannes Gen2

3.4.3. Ensemble de composants contre-fiche
144970-099 Ensemble de composants contre-fiche SRF
image 3.4.2-2 (144999-003)

000022-235 Élément de contre-fiche SRF
000016-673 Tôle d'arrêt
943612-030 Vis à six pans M12 x 30 DIN933 A2 GMB
943912-012 Écrou de bride M12 DIN6923 A4
943921-012 Rondelle 12 DIN125 A2

image 3.4.2-1 (144999-008)

image 3.4.3-1 (144970-099)
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3.4.4. Ensemble composants arbalétrier et composants

image 3.4.3-1 (144302-200)

image 3.4.3-2 (144999-006)

image 3.4.3-3 (943612-030)

image 3.4.3-4 (943912-012)

image 3.4.3-5 (943922-012)

144301000

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 1V
coupe sur mesure

144302200

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 2V
coupe sur mesure

144303200

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 3V
coupe sur mesure

144304200

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 4V
coupe sur mesure

144305200

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 5V
coupe sur mesure

144306200

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 6V
coupe sur mesure

144307200

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 7V
coupe sur mesure

144308200

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 8V
coupe sur mesure

144301000

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 1H
coupe sur mesure

144302100

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 2H
coupe sur mesure

144303100

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 3H
coupe sur mesure

144304100

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 4H
coupe sur mesure

144305100

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 5H
coupe sur mesure

144306100

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 6H
coupe sur mesure

144307100

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 7H
coupe sur mesure

144308100

Ensemble de composants d'arbalétrier FS Uno 8H
coupe sur mesure

144999006

Plaque de fixation galvanisée FS Uno/Duo

943612030

Vis à six pans M12x30 DIN933 A2 GMB

943912012

Écrou de bride M12 à embase crantée DIN6923 A4

943922012

Rondelle grande M12 DIN9021 A2
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3.4.5. Pinces pour modules pour le montage de modules en portrait
Pince en acier
Hauteur
de
module

Pince Rapid*

Pince standard*

Pince de
terminaison
gauche

Pince
centrale

Pince de
terminaiso
n droite

Pince de
terminaiso
n

Pince
centrale

Pince de
terminaiso
n

Pince
centrale

20 mm

---

---

---

---

---

130001-020

130002000

24 mm

---

---

---

---

---

130001-024

130002000

28 mm

---

---

---

---

---

130001-028

130002000

30 mm

144912-030

144910001

144911-030 131001-030

131002000

130001-030

130002000

31 mm

144912-031

144910001

144911-031 131001-031

131002000

130001-031

130002001

32 mm

144912-032

144910001

144911-032 131001-032

131002000

130001-032

130002001

33 mm

144912-033

144910002

144911-033 131001-033

131002000

---

---

34 mm

144912-034

144910002

144911-034 131001-034

131002000

130001-034

130002001

35 mm

144912-035

144910002

144911-035 131001-035

131002000

130001-035

130002001

36 mm

144912-036

144910002

144911-036 131001-036

131002000

130001-036

130002001

37 mm

144912-037

144910002

144911-037 131001-037

131002000

---

---

38 mm

144912-038

144910003

144911-038 131001-038

131002000

130001-038

130002001

39 mm

144912-039

144910003

144911-039 131001-039

131002000

---

---

40 mm

144912-040

144910003

144911-040 131001-040

131002001

300001-040

130002001

41 mm

144912-041

144910003

144911-041 131001-041

131002001

130001-041

130002001

42 mm

144912-042

144910003

144911-042 131001-042

131002001

130001-042

130002001

43 mm

144912-043

144910004

144911-043 131001-043

131002001

130001-043

130002001

44 mm

144912-044

144910004

144911-044 131001-044

131002001

130001-044

130002001

45 mm

144912-045

144910004

144911-045 131004-045

131002001

130001-045

130002001

46 mm

144912-046

144910004

144911-046 131001-046

131002001

130001-046

130002001

47 mm

144912-047

144910004

144911-047 131001-047

131002001

---

---

48 mm

144912-048

144910-

144911-048 131001-048

131002-

130001-048

130002-

FS UNO | I400369FR | V3 | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | 201609
SCHLETTER SOLAR GMBH | SUBJECT TO MODIFICATIONS

15

005

001

001

49 mm

144912-049

144910005

144911-049 131001-049

131002001

---

---

50 mm

144912-050

144910005

144911-050 131001-050

131002001

130001-050

130002001

51 mm

---

---

---

130001-051

130002001

---

---

* en combinaison avec l'adaptateur de pinces pour modules

image 3.4.4-1 (144912-030)

image 3.4.4-2 (131001-030)

image 3.4.4-3 (130001-030)
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3.4.6. Pinces pour modules pour le montage de modules en paysage
Pince Rapid*
Hauteur du
module

Pince standard*

Pince de
terminaison

Pince centrale

Pince de
terminaison

Pince centrale

20 mm

---

---

130001-020

130002-000

24 mm

---

---

130001-024

130002-000

28 mm

---

---

130001-028

130002-000

30 mm

131001-030

131002-000

130001-030

130002-000

31 mm

131001-031

131002-000

130001-031

130002-001

32 mm

131001-032

131002-000

130001-032

130002-001

33 mm

131001-033

131002-000

---

---

34 mm

131001-034

131002-000

130001-034

130002-001

35 mm

131001-035

131002-000

130001-035

130002-001

36 mm

131001-036

131002-000

130001-036

130002-001

37 mm

131001-037

131002-000

---

---

38 mm

131001-038

131002-000

130001-038

130002-001

39 mm

131001-039

131002-000

---

---

40 mm

131001-040

131002-001

300001-040

130002-001

41 mm

131001-041

131002-001

130001-041

130002-001

42 mm

131001-042

131002-001

130001-042

130002-001

43 mm

131001-043

131002-001

130001-043

130002-001

44 mm

131001-044

131002-001

130001-044

130002-001

45 mm

131004-045

131002-001

130001-045

130002-001

46 mm

131001-046

131002-001

130001-046

130002-001

47 mm

131001-047

131002-001

---

---

48 mm

131001-048

131002-001

130001-048

130002-001

49 mm

131001-049

131002-001

---

---

50 mm

131001-050

131002-001

130001-050

130002-001

51 mm

---

---

130001-051

130002-001

* en combinaison avec l'adaptateur de pinces pour modules

3.4.7. Adaptateur de pinces pour modules et éléments de
fixation pour des pinces pour modules
144919-050 Kit FS acier adaptateur de pinces pour modules
129010-008 KlickIin composant à encliqueter pour écrou M8
943914-008 Écrou carré M8 DIN557 A4
image 3.4.6-1 (144919-050)

FS UNO | I400369FR | V3 | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | 201609
SCHLETTER SOLAR GMBH | SUBJECT TO MODIFICATIONS

17

Les vis et écrous des pinces standard ne sont pas compris dans la livraison et doivent être commandés
séparément.
La fixation d'autres épaisseurs de module en cas de quantités importantes est possible sur demande !
Les pinces standard ne sont pas livrées pré-assemblées. Elles sont combinées avec une vis à tête
cylindrique six pans creux, avec un KlickIin composant à encliqueter et un écrou carré. Les vis
suivantes peuvent être utilisées :
3.4.8. Visserie pour des pinces pour modules standard
Épaisseur
du cadre en
mm

Vis CHC en
mm

Désignation

943308-125

20

25

Vis CHC M8x25 crantage sous tête DIN912 A3

943308-130

24

30

Vis CHC M8x30 crantage sous tête DIN912 A3

943308-135

28 - 30

35

Vis CHC M8x35 crantage sous tête DIN912 A3

943308-120

31 - 35

20

Vis CHC M8x20 crantage sous tête DIN912 A3

943308-125

36 - 40

25

Vis CHC M8x25 crantage sous tête DIN912 A3

943308-130

41 - 45

30

Vis CHC M8x30 crantage sous tête DIN912 A3

943308-135

46 - 51

35

Vis CHC M8x35 crantage sous tête DIN912 A3

3.4.9. Accessoires
964000-176 Peinture poudre de zinc gris argent sat.
149023-001 Dispositif attache-câbles 1,0 - 3,0 mm, guidage en
haut
image 3.4.8-1 (144999-009)

149023-002 Dispositif attache-câbles 1,0 - 3,0 mm, guidage
latéral
149023-003 Dispositif attache-câbles 3,0 - 6,0 mm
144999-009 FS Uno / Duo dispositif de fixation câble panne
144999-010 Tube vide

image 3.4.8-2 (149023-003)

image 3.4.8-3 (149023-002)

image 3.4.8-4 (149023-001)

FS UNO | I400369FR | V3 | INSTRUCTIONS DE MONTAGE | 201609
SCHLETTER SOLAR GMBH | SUBJECT TO MODIFICATIONS

18

4. Conseils pour le montage
Le système FS Uno est conçu individuellement en fonction du site en question. On requiert, dés la
planification, les données suivantes :
•
Bornes du terrain
•
Droits de passage, le terrain doit être praticable à tout moment
•
Obstacles sur le terrain à bâtir (tuyautage, câblage souterrain, etc.)
•
Conditions climatiques (vent, pluie, neige, etc.)
•
Des conditions pouvant avoir un impact sur le terrain à bâtir (risque sismique, érosion, etc.)
•
Rapports géotechniques concernant la topologie du terrain et la composition du sol
Pour le montage de la structure à plein champs nous recommandons :
•
de tenir un journal de chantier structuré et détaillé indiquant toutes les étapes quotidiennes de
travail, le personnel employé et le matériau monté.
•
de réaliser une comparaison consciencieuse des bons de livraison concernant le matériau livré sur
le chantier.

4.1.Terrain
Veuillez prendre en compte les inclinaisons du terrain admissibles dès la conception du système en
pleins champs. Les valeurs recommandées ci-dessous constituent la base pour la stabilité statique de
l'installation :
Inclinaison maximale du
terrain Est-Ouest : 3°
concernant les calculs statiques, des
mesures supplémentaires peuvent
éventuellement être requises (p.ex. des
contreventements)

Inclinaison maximale du
terrain Nord-Sud : 35°
(en fonction de la nature de la pente,
composition de sol, roches etc.)

Inclinaison Nord - Sud
Inclinaison Est - Ouest
image 4.1-1 (inclinaison du terrain)

Au sein d’une table, les
installations en pleins champs de
la société Schletter suivent
toujours la topographie. Les
différences d'altitude du sol dans
une même table peuvent être
compensées par les pieux
battus. Veuillez, pour cette
raison, aligner les fondations
d'enfoncement à l'aide d'un
cordon dès leur enfoncement. La
tolérance de la profondeur
d'ancrage est ici de ±100 mm.

image 4.1-2 (tolérances de la profondeur d'ancrage)
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Fondation
4.2.1. Tolérances d'enfoncement
Profondeur
d'enfoncement

Inclinaison
(Nord-Sud)

Inclinaison
(Est-Ouest)

± 100 mm

± 3°

image 4.2.1.-1 (tolérances d'enfoncement profondeur)

± 3°

image 4.2.1.-2 (tolérances d'enfoncement inclinaison Est/Ouest)

Différence d'altitude des
fondations d'enfoncement
au sein d'une rangée

Torsion
± 5°

image 4.2.1.-4 (tolérances d'enfoncement torsion)

image 4.2.1.-3 (tolérances d'enfoncement inclinaison Nord/Sud)

± 30 mm

image 4.2.1.-5 (tolérances d'enfoncement - différence de
hauteur)

Les travaux d'enfoncement doivent être réalisés par des entreprises spécialisées. Des plans
d'enfoncement spéciaux sont réalisés à l'aide d'un modèle numérique de terrain avec indication de
courbes de niveau. On a besoin de ces plans au moins une semaine avant de commencer les travaux
d'enfoncement. Il faut que figurent, dans ces plans, la position des pieux ainsi que l'inscription
correspondante des cotes. En plus, il faut marquer sur le terrain le premier et le dernier pieu de chaque
rangée par un piquet en bois. Dans le cas de rangées dépassant une longueur de 50 m, il faut procéder
à des marquages (par des piquets en bois) également à l'intérieur des rangées.

4.2.2. Des obstacles à l'enfoncement et bétonnage
Des profilés d'enfoncement inhabituels doivent être marqués clairement et consignés par écrit dans un
plan d'enfoncement. Des irrégularités survenant lors de l'enfoncement pouvant influencer l'adhérence
des pieux (p. ex. inclinaison, diminution avec ensuite augmentation subite de la vitesse d'enfoncement,
vitesse d'enfoncement rapide de la fondation lors de l'enfoncement et d'autres choses) doivent être
notées. Toutes les mesures divergeant des consignes relatives à l'enfoncement des fondations sont à
coordonner avec la société Schletter.
Au cas où des obstacles à l'enfoncement inattendus (blocs, roche solide existante) bloqueraient les
travaux, il faut procéder tel que suit :
1. Pré-forage jusqu'à l'obtention de la profondeur d'enfoncement prévue.
2. Si possible, épuiser le trou de forage. Sinon, il faut compacter les déblais de forage restant dans le
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trou de forage.
Remplir le trou de forage de béton damé de la qualité C16/20 par couches et compacter.
4. Enfoncer ensuite sans délai la fondation.
3.
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4.2.Outils
Ci-après sont listés les outils normalement nécessités pour le montage de FS Uno. Des outils
supplémentaires requis pour des cas particuliers (p.ex. encastrement des fondations dans le béton
etc.), ne figurent pas ci-dessous.

ATTENTION
Veuillez utiliser pour le montage de FS Uno exclusivement les outils
recommandés.
En utilisant des outils non-conformes aux dispositions peuvent se produire des
endommagements sur la structure pouvant mettre en danger la stabilité
statique de l'installation !

Nous recommandons d'utiliser des clés dynamométriques pour tous les raccords
vissés. En cas de mouvements de rotation rapides, le risque de grippage de la
vis augmente !

4.3.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métré et piquetage des fondations d'enfoncement

Décamètres à ruban (100 m)
Broches pour fixer le cordon maçon (environ 20 pièces)
Cordon maçon
Massette
Piquets en bois
Spray de couleur (pour marquer le terrain etc.)
Feutre indélébile
Couche de fond à base de poudre de zinc
Pinceau

4.3.2. Enfoncement
•
•

Sonnette de battage avec une pièce de percussion adéquate
Niveau à bulle

4.3.3. Montage de la structure
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clé dynamométrique (30 Nm à 60 Nm)
Douille 17
Douille 19
Marteau
Massette (pour faire contre-poids aux crochets de connexion)
Marteau en plastique
Goniomètre-niveau à bulle
Cordon maçon
Perceuse-visseuse avec batterie
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4.3.4. Montage des modules
•
•
•
•
•
•
•
•

Cordon maçon
Décamètre à ruban
Éventuellement, pièce de distance pour la distance entre les modules
Perceuse-visseuse avec batterie
Douille 8 pour perceuse-visseuse avec batterie
Clé six pans creux 6 / clé 40TX
Clé dynamométrique (< 8 Nm)
Clé six pans creux 6 / embout 40TX pour clé dynamométrique

4.3.Prescriptions concernant le moment de torsion
4.4.1. Raccords vissés dans la sous-construction

image 4.4.1.-1 (raccord vissé M12)

Désignation

Couple de serrage (MANm)

Vis à six pans DIN933 M12x30 A2
GMB Écrou hexagonal DIN6923
M12 A4
Grande rondelle DIN9021 M12 A2

56 Nm

4.4.2. Fixation des pinces pour modules

image 4.4.2.-1 (pince pour module standard)

image 4.4.2.-2 (pince pour module acier)

image 4.4.2.-2 (pince pour module Rapid 2+)

Désignation

Couple de
serrage
(MA-Nm)

Appui du
module

Vis CHC DIN4762 M8 (20 - 35
mm)
KlickIin composant à encliqueter
pour Écrou M8
Écrou carré DIN557 M8 A4

15 Nm

H et V en
combinaison
avec
l'adaptateur
de pinces
pour modules

Vis CHC DIN912
M8 A2 (25 - 45 mm)

8 Nm

V

Goujon fileté empreinte TX M8 A2
GMB (42,5 - 55 mm)

15 Nm

H et V en
combinaison
avec
l'adaptateur
de pinces
pour modules

Serrer les vissages toujours par le côté de la tête de vis ! Dans le
cas d'un contrôle de la précontrainte des vis, il faut tenir compte du
fait qu'en raison de contraintes et d'effets de frottement, des pertes
de précontrainte surgissent. On en tient compte lors de la définition
du couple de serrage. Concernant la vérification du vissage, il faut
que celui-ci ne puisse pas être débloqué avec 50% du couple de
serrage prévu.
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5. Étapes de montage
5.1.Enfoncement des fondations et application de la protection
anticorrosion

AVERTISSEMENT
•

•
•
•

Utilisez lors des travaux d'enfoncement un équipement de protection
approprié, surtout une protection anti-bruit et des gants de protection, un
gilet baudrier et des chaussures de sécurité !
Gardez toujours l’appareil et l’environnement dans votre champ visuel !
Faites attention dans la zone à risque de la sonnette de battage aux pièces
mobiles mécaniques afin d'éviter des contusions !
En opérant seulement sur un sol porteur vous éviterez le renversement de la
sonnette de battage !

Vérifier avant le montage de la structure que les fondations battues sont bien
ancrées dans le sous-sol !
Seulement une couleur spéciale (couche de fond à base de poudre de
zinc) permet la protection nécessaire et est admise selon la norme. De simples
sprays de couleur de zinc ne permettent pas une protection à long terme.
Les tolérances dimensionnelles ne doivent pas être dépassées !

1.

Enfoncer la fondation
d'enfoncement en tenant
compte des tolérances
indiquées
Tolérance d'altitude des pieux
entre eux : ± 30 mm
Tolérance de l'inclinaison du
pieu Nord-Sud et Est-Ouest :
+ 3°
Tolérance de la hauteur des
pieux en fonction de la
topographie du terrain : ±
100 mm

2.

Passer la couche de fond à
base de poudre de zinc sur
environ 30 mm dans la zone
supérieure à l'intérieur et à
l'extérieur de la fondation
d'enfoncement.

image 5.1.-1 (tolérances d'enfoncement)
couche de fond)

image 5.1.-2 (fondation d'enfoncement avec
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Vous trouverez les positions exactes des fondations d'enfoncement dans le plan
d'enfoncement correspondant.
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3.

Détail

Veuillez contrôler l'alignement
des fondations d'enfoncement
entre elles et assurez-vous
que les fondations
d'enfoncement respectent les
tolérances dimensionnelles
correctes (voir point 5.1 - 1.
étape 1)

image 5.1-3 (alignement des fondations d'enfoncement)

Détail

image 5.1.-4 (vue détaillé de la fondation d'enfoncement - vue d'en haut)
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5.2.Montage de l'ensemble des composants de l'arbalétrier

AVERTISSEMENT
•

•
•
•
•

Veuillez utiliser pour le montage de l'ensemble des composants de
l'arbalétrier un équipement de protection approprié, en particulier un casque
de sécurité !
Sécurisez les pièces à fixer contre le glissement !
Utilisez en cas de charges importantes des moyens auxiliaires appropriés et
sollicitez l'aide de vos collègues !
Gardez propre le domaine d'activité afin d'éviter des chutes !
Ne restez jamais sous des charges suspendues et fixez les objets et les
outils pour éviter leur chute ou basculement !

Serrer toujours les vissages uniquement par le côté de la tête de vis ! Ne pas
tourner les écrous, seulement les tenir !

1.

Soulever la contre-fiche.
Visser l'ensemble des
composants del'arbalétrier
par le haut à la fondation
d'enfoncement avec une vis à
six pans M12 x 30 DIN933,
une rondelle 12 DIN9021, une
tôle d’arrêt et un écrou de
bride M12 DIN6923.

1.

Visser l'ensemble de
composants contre-fiche par
le bas à la fondation
d'enfoncement avec une vis à
six pans M12 x 30 DIN933,
une rondelle 12 DIN9021, et
un écrou de bride M12
DIN6923.

image 5.3.-1 (monter l'ensemble de composants d'arbalétrier)
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5.3.Montage du profilé support de modules (panne)

AVERTISSEMENT
•

•
•
•
•

Veuillez utiliser pour le montage des profilés support de modules un
équipement de protection approprié, en particulier un casque de sécurité !
Sécurisez les pièces à fixer contre le glissement !
Utilisez en cas de charges importantes des moyens auxiliaires appropriés et
sollicitez l'aide de vos collègues !
Gardez propre le domaine d'activité afin d'éviter des chutes !
Ne restez jamais sous des charges suspendues et fixez les objets et les
outils pour éviter leur chute ou basculement !

ATTENTION
Veuillez tenir compte du fait que le profilé support de modules doit être monté
dans un angle de 90° par rapport à l'ensemble de composants d'arbalétrier pour
que les modules soient correctement placés. Un montage imprécis peut, dans le
pire des cas, provoquer la chute des modules.

1.

2.

3.

Rentrer par pivotement le
profilé support de modules
dans les plaques de fixation à
l'ensemble de composants
d'arbalétrier

1.

2.

image 5.4.-1 (rentrer par pivotement la panne)

image 5.4-2 (enfoncer le dispositif de serrage)

Enfoncer le dispositif de
serrage avec un marteau en
plastique. Faites contrepression avec un marteau du
côté opposé de la plaque de
fixation.
Recouvrir environ 3 cm des
extrémités des profilés des
profilés support de modules
avec une couche de fond à
base de poudre de zinc.

ATTENTION
Les plaques de fixation disposent de trous oblongs pour l’ajustement fin et, le
cas échéant, elles doivent être rajustées.
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5.4.Montage du connecteur de pannes (en option)

Pour le montage des connecteurs de pannes veuillez utiliser les trous percés
prévus à cet effet sur les supports de modules !

1.

Fixez les connecteurs de
pannes aux profilés support
de modules avec
respectivement quatre vis à
six pans M12 x 30 DIN933,
des rondelles DIN9021 et des
écrous de bride M12 DIN6923

1.

image 5.5.-1 (monter les connecteurs de pannes)

5.5.Montage de l'adaptateur de pinces pour modules (en option)

L'adaptateur de pinces pour modules doit être monté en position horizontale des
modules ou en utilisant un serrage combiné. Celui-ci est également utilisé
lorsque les modules sont montés en portrait en combinaison avec des pinces
Rapid 2+ ou standard.

Vous trouverez les positions exactes des adaptateurs de pinces pour
modules dans les consignes des dessins techniques des tables !

ATTENTION
Veillez à ce que lors du serrage de la vis auto-perceuse les débris de forage ne
tombent sur les profilés support de modules afin d'éviter toute corrosion par
contact !
Nettoyez avec une balayette les profilés support de modules après avoir monté
l'adaptateur de pinces pour modules ou couvrez à titre préventif le profilé
support de modules lors de l'opération de vissage (p.ex. avec un carton).
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1.

Encliqueter l'adaptateur de
pinces pour modules aux
positions déterminées sur la
panne Z.

image 5.6-1 (encliqueter l'adaptateur de pinces pour modules)

2.

Visser l'adaptateur de pinces
pour modules au support de
modules avec une vis autoperceuse dans la cavité
indiquée

image 5.6-2 (visser l'adaptateur de pinces pour modules)
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6. Montage et fixation par pinces de modules

Les modules solaires sont des composants de tiers qui ne font pas partie
de l'étendue de la livraison de la sous-construction du système FS Uno.
À cet égard, Schletter Solar GmbH renvoie aux consignes de sécurité et
d'installation du fabricant de modules. Veuillez en tenir compte lors du
montage de modules FV en plus des indications figurant dans ce
manuel !
Les points suivants doivent dans tous les cas être observés :
•
Les modules PV sont des appareils électriques. Ceux-ci devront être
manipulés avec soin !
•
Il faut éviter tout choc ou secousse des modules.
•
Les modules ne doivent pas être lestés (marcher dessus ou placer des objets
au-dessus, etc.).
•
Les surfaces du module ne doivent pas être rayées ou souillées.
•
Il n'est pas permis de tirer sur les câbles de modules. Les câbles de modules
ne doivent pas être pliés fortement.

La fixation de modules par pinces est réalisée conformément à la
conception (plan de pose vertical, horizontal ou serrage combiné).
La distance entre les modules peut diverger ici de la valeur
standard.
Elle est de :
•
côté serré 23 mm
•
côté sans serrage 5 - 10 mm
(selon dispositions du dessin industriel; les instructions du
fabricant de modules y sont prises en considération).

5 - 10 mm

23 mm

image 6.-1 (distance de modules)

Mesure d'écartement (= distance entre module et pince pour module)
•
0,5 mm au minimum
•
2 mm au maximum
attention (le module est posé aux rainures de distance)

0,5 – 2
mm

0,5 – 2
mm

image 6.-2 (mesure d'écartement)

Veuillez tenir comptes des point de serrage indiqués par le fabricant de
modules !
Pour le contrôle vous pouvez vous aider de la fiche technique du module PV du
fabricant.
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6.1.Montage et serrage de modules en position verticale
Dans une disposition en mode portrait les modules sont fixés avec des pinces spéciales en acier :

1.

Enficher la pince pour module
sur le profilé de la panne Z

1.

image 6.1.-1 (Enficher la pince pour module)

2.

Pousser le module vers la
pince (tenir compte de la
mesure d'écartement)

2.

image 6.1.-2 (Pousser le module vers la pince)

3.

Serrer la vis CHC avec un
moment de torsion de 8 Nm

3.

8 Nm

image 6.1.-3 (Serrer la vis CHC)
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6.2.Montage et serrage de modules en position horizontale
Pour la fixation de modules par pinces en position horizontale on recourt à un adaptateur de pinces
pour modules en combinaison avec des pinces Rapid 2+ ou des pinces standard :

1.

Enfoncer la pince pour module
dans le profilé de l'adaptateur
de pince pour module

1.

image 6.2.-1 (Enfoncer la pince pour module)

2.

Pousser le module vers la
pince (tenir compte de la
mesure d'écartement)

2.

image 6.2.-2 (Pousser le module vers la pince)

3.

Serrer la vis CHC avec un
moment de torsion de 15 Nm

15 Nm

3.

image 6.2.-3 (Serrer la vis CHC)
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6.3.Montage et serrage de modules en cas d'appui combiné de modules
Pour la fixation de modules par pinces en cas d'appui combiné on recourt à un adaptateur de pinces
pour modules en combinaison avec des pinces Rapid 2+ ou standard :

image 6.3.-2 (fixation de modules par pinces
en haut et en bas)

Serrage au profilé support de
modules haut et bas sur le
côté longitudinal du module

image 6.3-1 (fixation de modules par pinces combinée)
image 6.3.-3 (fixation de modules par
pinces, côté intérieur)

Fixation aux profilés support
de modules intérieurs aux
côtés transversaux de
modules (comparable au
serrage en cas d'appui
horizontal)

image 6.3.-4 (fixation de modules par pinces
module supérieur)

image 6.3.-5 (fixation de modules par pinces
module intérieur)

image 6.3.-5 (fixation de modules par pinces
module inférieur)
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7. Démontage et rebus

DANGER
•
L'installation fonctionne avec une tension élevée !
•
Avant de mettre l'installation hors service ou de la débrancher, veuillez svp
tenir compte des manuels et des instructions de sécurité mis à disposition
par le fabricant de modules ou de composants électroniques.
•
L'installation doit uniquement être débranchée de l'alimentation en courant
sur place par des personnes qualifiées (en électricité).

AVERTISSEMENT
•
Utilisez toujours un équipement de protection (chaussures de sécurité,
casque de sécurité, lunettes de protection, gants de protection et gilet
baudrier) lorsque vous démontez le système FS Uno.
•
Veillez à ce que de personnes non autorisées ne puissent pas entrer dans la
zone à risque.
•
Ne vous mettez jamais en dessous de charges suspendues.

•
•
•
•
•

Veuillez vous faire confirmer la mise hors service conforme aux règles par un électricien qualifié,
avant de commencer avec les travaux de démontage du FS Uno.
Veuillez vous faire démonter l'installation en pièces transportables par un expert qualifié.
Tenez compte de toutes les informations et consignes figurant dans ces instructions de montage.
Mettez ces instructions de montage à la disposition du personnel chargé du démontage de
l'installation.
Faites en sorte à ce que les travaux de démontage soient réalisés exactement dans l'ordre inverse
du montage.

Il y a un risque de dommages environnementaux en cas de mauvaise
élimination des déchets.
Pour des raisons de protection de l'environnement, il est raisonnable d'éliminer
correctement tous les matériaux pouvant être introduits dans le processus de
recyclage !

image 7-1 (symbole de recyclage général)

Élimination sûre des pièces détachées
•
Triez les matériaux tels que l'acier, les plastiques, les déchets
d'équipements électriques et électroniques, l'aluminium,
l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton, etc.
•
Veuillez svp éliminer les composants conformément aux
prescription locales
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8. Maintenance et entretien
Nous recommandons
L'INSPECTION DE L'INSTALLATION
•
après des phénomènes météorologiques extraordinaires (tempêtes, fortes
chutes de neige ou fortes pluies, etc.)
•
après des secousses naturelles (séismes, glissements de terrain,
tassements, etc.)

L'INSPECTION DE L'INSTALLATION
•
Nettoyage des modules
•
Contrôle des raccords vissés
•
Détection de la corrosion sur l'installation
•
Entretien des routes d'accès et des voies piétonnes

RÉPARATION DE L'INSTALLATION
En cas de dommages sur la structure ou de changements de sol (p.ex.
élimination de la corrosion, échange de composants défectueux, détection de
raccords à vissage non serrés, etc.)

9. Garantie et responsabilité
De façon générale, la responsabilité pour un montage conforme aux règles du système FS Uno incombe
au client.
Exclusions
Tout recours en garantie et responsabilité envers le fabricant Schletter Solar GmbH est exclu en cas de
dommages corporels et matériels si ceux-ci sont dus à une ou plusieurs des causes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Le non-respect des instructions de montage et/ou du guide d’entretien en combinaison avec un
prolongement de garantie
Une utilisation non-conforme aux dispositions ou un mauvaise usage du système FS Uno
Un montage, entretien ou réparation inappropriés
Le fonctionnement de l'installation avec des pièces de rechange ou équipements défectueux ou
sans accord préalable avec le fabricant
Des transformations ou des manipulations non concertées du FS Uno ou de son équipement ou de
ses composants
L'utilisation de composants de tiers
La négligence ou le non-respect des intervalles de maintenance, de surveillance et d'inspection

Les dommages et dégâts consécutifs dus à une ou plusieurs des causes mentionnés ci-dessus sont à la
charge exclusive du client.
Les instructions de montage ainsi que le guide d’entretien en combinaison avec un prolongement de
garantie se réfèrent uniquement à la construction mécanique en métal fournie par Schletter Solar
GmbH.
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Les composants de l'installation photovoltaïque tels que des modules, des câbles, des connecteurs, des
onduleurs ou des coffrets électriques ne sont pas partie intégrante de ces instructions, et de ce fait,
Schletter Solar GmbH n'en assume ni la responsabilité ni la garantie.
Tout dommage matériel des objets qui ne font pas partie de l'étendue de la livraison est de façon
générale exclus de quelconque responsabilité.
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Notes
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