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INSTRUCTIONS DE MONTAGE SINGLEFIX-V KIT DE MONTAGE
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
n

Visseuse avec porte-embouts et clés à douilles

n

Embout à empreinte Torx T40

n

Clé à douille SW8

Le kit d’outils de Schletter comprend l’équipement pour tous les systèmes standard.

AUTRES DOCUMENTS REQUIS
n

Statique du système

n

Documents de calcul avec schéma, liste des pièces et statique relative à l’installation.

COUPLE DE SERRAGE
n

Raccords vissés M8 : 15 Nm

Exception : vis auto-perceuses : jusqu’au point d’arrêt

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La planification, le montage et la mise en service de l’installation solaire ne doivent être
effectuées que par un personnel qualifié. Une mauvaise mise en œuvre peut causer des
dommages sur l’installation et sur le bâtiment et mettre en danger les personnes.
Risque de chute ! Il existe un risque de chute lors des travaux sur le toit ainsi que lors de la
montée et de la descente. Observer absolument les directives en matière de prévention des
accidents et utiliser des dispositifs antichute appropriés.
Risque de blessure ! La chute d’objets peut blesser des personnes. Avant le début des travaux
de montage, sécurisez la zone à danger avec des barrières et prévenez les personnes se
trouvant à proximité.
Risque de rupture ! Marcher sur les modules PV peut causer des dommages.
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 consignes de sécurité du
fabricant de modules PV !
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MONTAGE

1. DÉFINIR LA ZONE DE MONTAGE
n

Compacter si nécessaire les fixations dans les zones de bord et d’angle.

n

Vous trouverez des instructions supplémentaires dans la statique du système.

Zone d’angle

Zone de
bord

Zone d’angle

Zone de bord

Milieu du toit

Zone de bord

Zone d’angle

Zone de
bord

Zone d’angle

Bâtiment

Formule de calcul
e = min (x ou bien y ou 2 · h)
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2. DÉFINIR LES POINTS DE FIXATION
n

Il faut choisir les points de fixation de manière à ce que les modules (en pointillés) soient
ultérieurement posés sur les positions requises afin de pouvoir être fixés avec des pinces
de terminaison et centrales.

3. MONTER LES KITS DE MONTAGE
n

Visser respectivement 2 éléments SingleFix-V dans le canal de vissage inférieur de la pièce
de profilé.

n

Les disposer ensemble sur 2 sommets d’onde.

n

Presser les éléments SingleFix-V latéralement contre le sommet des ondes et visser à fond
avec 2 vis auto-perceuses1.

n

Poser les vis et les visser de façon légèrement inclinée vers le bas* et vers l’extérieur** !
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1

Utiliser uniquement des vis approuvées par les autorités de construction :

n

Vis auto-perceuse Ejot JT3-2-6xL

n

Vis auto-perceuse Ejot JF3-2-5,5xL

n

Vis auto-perceuse Ejot JT3-2H Plus-5,5xL

n

Reisser RP-T2-6,0xL

Longueur : 25 mm

Les vis ne doivent pas tourner sans arrêt ! Visser jusqu’à ce que la bague d’étanchéité des vis
soit légèrement comprimée.
Ne pas visser le SingleFix dans la zone de jointure de la tôle trapézoïdale.
Veiller à ce que le SingleFix repose à plat.
*

**

env. 100˚

env. 100˚

4. RÉALISER LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
n

Connecter les rangées de modules à l’aide de la bande perforée et de vis auto-perceuses.
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5. MONTAGE DES MODULES
n

Poser le premier module sur les bouts des profilés.

n

Fixer le module à l’aide de 2 pinces de terminaison - dans notre exemple : Encliqueter les
pinces de terminaison Rapid et serrer les vis (empreinte TX T40).

n

Connecter les câbles de modules en conséquence.

n

Poser les autres modules et fixer respectivement entre les modules 2 pinces centrales.

n

Serrer le dernier module d’une rangée à l'aide de 2 pinces de terminaison.

Vous trouverez sur notre site de plus amples informations sur nos systèmes :
www.schletter-group.com dans la rubrique solaire sous Téléchargements
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