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ECORAPID
Un système de fixation de module pour bac acier, tôle trapézoïdale et bac sandwich simple et
extrêmement rapide à monter
Les toitures en tôles trapézoïdales autoportantes ne permettent pas toujours de se fixer à la sousconstruction pour monter un champ photovoltaïque ou alors à des prix souvent élevés. Ces tôles sont
cependant souvent assez résistantes pour permettre une fixation directe, simple et rapide sur le côté de
l’onde de la tôle. C’est aussi le cas pour plusieurs bacs sandwich dont la tôle supérieure peut oﬀrir une
résistance suﬃsante. Nous avons pour cela développé l’EcoRapid, une solution optimisée au niveau du
matériau, simple, fiable et rapide.

n

Adaptable à la plupart des tôles trapézoïdales et bacs aciers du marché

n

Fixation statiquement optimisée par visage sur le côté de l’onde

n

Fixation très rapide

n

Analyse structurelle du système

n

Solution très économique – Coût matériel minime

n

Garantie de 25 ans

L'EcoRapid est une solution de fixation extrêmement simple pour fixer des modules en mode paysage
sur leurs grands côtés. La pièce se positionne au niveau des zones préconisées par le fabricant du module
pour le positionnement habituel des pinces. Les EcoRapids soutenant un même cadre de module doivent
être montés en opposition.
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PRINCIPE DE MONTAGE

INSTRUCTION DE MONTAGE
Lors du montage de l’EcoRapid quelques points sont à vérifi er afi n d’assurer un montage statiquement
fi able et résistant.

Les EcoRapids en bord de champ sont fi xés par deux vis (en haut et en bas de colonne).
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Les EcoRapids en milieu de champ sont fi xés avec une seule vis

n

L’EcoRapid doit être fixé de manière à appuyer le cadre du module contre la partie supérieure de
l’onde de la tôle trapézoïdale afin de pouvoir transmettre correctement les charges de pression. Poser
la vis auto-foreuse sur le bord inférieur du perçage et visser – vérifier la pression sur la rondelle
d’étanchéité (il faut maintenir un léger bombement du disque) ; le joint d’étanchéité doit être en
pression sur toute sa surface.

n

Les vis ne doivent en aucun cas tourner à vide lorsqu’elles sont montées (utiliser une butée de
profondeur).

n

Il n’est pas possible de réutiliser le même perçage lors du démontage-remontage d’un EcoRapid. Au
besoin usez d’une vis couture de réparation (réf. 943772-019).

n

L'agrément technique des vis exige une épaisseur de la tôle minimale de 0,5 mm pour les tôles
trapézoïdales en acier et en aluminium.

n

La toiture doit pouvoir absorber la charge supplémentaire induite par la pose du champ PV.

n

La tôle trapézoïdale doit être en mesure de résister aux eﬀorts d’arrachement du vent.

n

Pour les éléments sandwich, une adhérence suﬃsante des diﬀérentes couches du bac entre elles doit
être garantie.

n

Il est recommandé de ne pas fixer l’EcoRapid sur une jointure de tôle trapézoïdale, en particulier
lorsque le bord de celle-ci se trouve au niveau de la fixation de l’EcoRapid. Dans ce cas il est
recommandé, si possible, de se fixer sur l’ondulation adjacente. En tout cas, il faudrait visser
additionnellement les plaques de la tôle trapézoïdale dans la zone de jointure sur la membrure
supérieure (haut d'onde). Il faut particulièrement veiller à l'étanchéité de la toiture.

n

Veiller à ce que l’EcoRapid soit posé bien à plat sur le côté de l’onde parallèlement à celle-ci.
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au min. 22 mm
50°–76°

Le rampant de l’ondulation de la tôle
trapézoïdale doit avoir une longueur minimale
de 22 mm.

Recommandation :
Ne pas visser sur la zone de jointure de la tôle
trapézoïdale !

AVIS D’ETANCHEITE
n

Les vis incluses dans la livraison sont dotées de rondelles d’étanchéité qui empêchent la pénétration
d’eau au niveau du perçage de la vis de maintien de l’EcoRapid.

n

Afin d’assurer l’étanchéité et d’éviter les problèmes de contact entre la tôle trapézoïdale et l’EcoRapid,
un caoutchouc EPDM de protection est inclus sur la face interne de l’EcoRapid.

n

Veuillez prendre en considération que, dans le cas de conditions climatiques extrêmes (neige humide
tassée prolongée), de l’eau peut suinter.

SITUATION DE MONTAGE AVEC UN CADRE DE MODULE TYPE

54 mm

2 mm

19 mm

11 mm

LORS DU MONTAGE
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35 mm

35 mm

22 mm

16 mm

16 mm

MONTÉE

DIMENSIONS DE CADRE DE MODULE ADMISSIBLES

A
E ≥ 13,0

B ≥ 12,0
D 1,5 – 2,5
C ≤ 35,0
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A

inférieur ou égal à 16 mm

B

supérieur ou égal à 12 mm

C

inférieur ou égal à 35 mm

D

supérieur o égal à 1,5 mm et inférieur ou égal à 2,5 mm

E

supérieur ou égal à 13 mm

n

La vérification de tenue mécanique de l’EcoRapid sur la tôle trapézoïdale peut être déterminée par
les notes de calcul statique générales de Schletter (données distinctes pour les zones de bords de
toiture).

n

Le calcul de la charge de neige maximale admissible doit tenir compte du supplément de poids
permanent induit sur la toiture par le champ PV. (Une vérification statique détaillée peut-être
requise.)

AVERTISSEMENT
Si un module doit être démonté, il faut démonter l’ensemble de la colonne à partir du haut ou du bas
jusqu’à atteindre le module. Nous vous recommandons donc de ne pas réaliser des champs/colonnes
trop grand(e)s et de réaliser des séparations de champs.

EcoRapid
113014-000

EcoRapid

Pour réaliser la liaison équipotentielle continue nous vous recommandons nos produits :
119015-002

Bande de montage perforée 6 - 50 m

943000-700

Vis autoforeuse

Pour les conduites de câbles nous vous recommandons :

Fiche produit Schletter Dispositif attache-câbles.
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DONNÉES TECHNIQUES
Matériau

Éléments de fixation : acier inoxydable 1.4301, vis : acier inoxydable,
bande d'étanchéité : caoutchouc EPDM

Formes

Appropriées pour toutes les variantes courantes de tôle trapézoïdale et
éléments sandwich courants (50° - 76°)

Aide de planication

Configuration et vérification statique facilement réalisable à l’aide du
AutoCalculator Easy ou du Schletter Configurator.

Calcul de structures

Calcul statique selon les normes nationales actuellement en vigueur (en
Allemagne EN 1991, EC1).
Annexes au calcul de structures pour le dimensionnement du nombre
de points de fixation nécessaires sur la base du calcul de structures.
Veuillez de toute manière tenir compte des consignes de calcul de
structures ! Dans les annexes générales au calcul de structures, la
vérification de la résistance de la toiture à la sous-construction n'est pas
incluse !

Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.schletter-group.com.
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