FIXGRID18
FICHE DE PRODUIT

FIXGRID
Système pour toit plat avec faible inclinaison
La nouvelle génération de système pour toutes les tailles de projets sur toits plats. Le FixGrid18 propose
un système optimisé en termes d’outils et de matériaux permettant de poser des modules en rangs
consécutifs avec une inclinaison de 6 ou 13°, tout en gardant une charge minimale. Les composants sont
fixés par notre connecteur FixGrid18. Le montage se fait en plaçant les supports FixGrid préassemblés
sur le profilé de base, puis en les tournant à 90° dans le sens des aiguilles d’une montre. Le module est
ensuite fixé avec les pinces pour modules Rapid16 sur leurs côtés courts. Le lestage peut se poser sur le
profilé de base ou sur des bacs (optionnels). Aucune fixation à travers la couverture n’est nécessaire.
Une fixation mécanique de sécurité est toutefois recommandée à partir de plus de 5° de pente de toiture.

n

Montage simple

n

Inclinaison 6 ou 13°

n

Système lesté, optimisé par rapport au vent

n

Pas de perçage de la couverture

n

Pour les toitures plates

n

Optimisation du Matériel et du Prix

n

Selon Agrément Technique Z-14.4-631

n

Garantie de 25 ans

n

Orientation simple (ex: Sud),
Inclinaison env. 6°
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Orientation simple (ex: Sud), Inclinaison env.13°
Avec Tôles coupe-vent pour optimiser le lest

Double orientation (ex: Est-Quest), Inclinaison
env. 6° pour maximiser l’utilisation de la surface

Double orientation (ex: Est-Quest), Inclinaison
env. 13° pour maximiser l’utilisation de la surface
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STATIQUE
Remarque concernant la limitation des tailles de champs de modules
En raison des différences entre les coefficients de dilatation du système de montage et de la couverture,
des contraintes peuvent apparaître sur la membrane de couverture avec les variations de température.
Il convient donc de limiter la taille maximale d’un champ de module en fonction du type de couverture.
Sur les toits en béton par exemple des tailles de champ de 20 à 30 mètres sont possibles. Afin d’éviter
des sollicitations mécanique trop importantes pour les toitures bitumineuses ou les membranes PVC, il
convient de réduire la taille du champ de module à 10 mètres et d’assurer que la couverture sera
correctement protégée (via nos patins de protection notamment). Lors des séparations de champ il faut
prendre en compte que les liaisons entre champs pour les systèmes parafoudre et d’équipotentialité
doivent être réalisées avec la souplesse adéquate.
Remarque concernant la pression superficielle et la charge répartie équivalente
La charge surfacique répartie équivalente est la charge s’appliquant de manière surfacique sur la
couverture. Outre les charges de neige et vent qui agissent sur toutes les toitures, d’autres charges
peuvent s’ajouter. C’est le cas notamment du poids des modules photovoltaïques, de la structure de
montage et du lest. Ces charges surfaciques ne sont pas égales aux pressions superficielles qui agissent
localement, notamment lorsque les charges surfaciques sont transmises à la couverture via de petites
surfaces de supports ou de profilés. Dans ces cas on parlera de pression superficielle partielle.

Exemple : Calepinage en toiture
Orientation simple (ex : Sud)

Exemple : Calepinage en toiture
Double orientation (ex : Est-Ouest)

En fonction de la couverture et du revêtement d’étanchéité de la toiture et/ou de l’isolation en dessous,
l’absorption de ces pressions superficielles peut se faire plus ou moins bien. Dans le cas où l’étanchéité
repose sur une surface dure de type bois ou béton, cela ne présente généralement pas de problème. En
revanche dans le cas d’isolation souple/molle il pourrait y avoir en certains points des dépassements de
la pression superficielle admissible. A cet effet nous recommandons de faire une vérification sur site par
le client. Celle-ci se calcule comme suit :
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Total des surcharges
2

Pression superficielle partielle [kg/m ] =

À ce propos, le total des
surcharges se réfère à un module :

et la surface d'appui effective du
tapis pour la protection de la
construction :

Surface d'appui effective du tapis pour la protection
de la construction
Poids du module mM
+ env. 5 kg de poids du système de montage mMS
+ lestage par module mB
+ charge de neige x surface du module S0 x AM
Aeff = (longueur poutre continue par rangée de modules lD
- total des encoches tapis pour la protection de la
construction lA)
x largeur bande protection de la construction bB

S0 x AM
mM
mB
mMS
IA
IA

ID

bB

En cas de dépassement de la pression superficielle admissible nous restons à votre disposition pour
trouver une solution au cas par cas.

REMARQUE CONCERNANT LES L’ETANCHEITE EPAISSES
Dans le cas d’étanchéités très épaisses, par exemple pour certaines couvertures bitumineuses, il se peut
que la surface de couverture ne soit pas lisse mais irrégulière en raison des recouvrements de joints. Les
déformations des profilés de base engendrées par les différences de température accentueraient alors
les sollicitations sur les recouvrements ou la pression superficielle est localement plus importante. Pour
éviter cela nous recommandons alors de poser des tapis d’égalisation entre les joints afin de garder une
meilleure répartition des charges.
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Poutre continue
Tapis d’égalisation
Couverture bitumineuse

REMARQUE CONCERNANT LES PROJETS DE TRES PETITES TAILLES
Pour des raisons statiques, il est nécessaire de coupler au moins deux rangées avec le profilé de base.
Cela signifie que la plus petite configuration consiste en deux modules couplés dans une colonne.

REMARQUE CONCERNANT LES PROJETS SUR TOITS AVEC SUBSTRATS OU
GRAVIERS
Pour les toitures avec substrats ou gravier, il faut considérer que le lestage (notamment lorsqu’il est
faible) doit toutefois être suffisant pour empêcher un glissement des structures sur la surface du substrat
en fonction de leur coefficient de frottement.
Pour les toitures graviers, il suffit, en général, de monter les profilés de base dans le gravier de manière
à ce que leur niveau supérieur affleure avec la couche gravier.
Pour les toitures végétalisées la résistance au glissement peut se déterminer par des mesures
supplémentaires.
Le cas échéant le glissement peut être contré par des points d’accroche locaux.

REMARQUE CONCERNANT LES DISTANCES DE BORDS DE TOITURE
Pour les variantes à simple orientation FixGrid18 6° et 13°, il faut respecter une distance au bord de
toiture d’au minimum 1.5 fois le rampant incliné du module. Ainsi pour un module 1.60x0.99m posé
horizontalement la distance de bord de toiture minimale sera de 1.5x0.99 = 1.485m. Pour les systèmes
FixGrid18-100 (double orientation) il n’y a pas besoin de respecter une distance de bord de toiture
minimale.
Cette préconisation est à respecter même en cas de présence d’un acrotère. Il faudra aussi à ce propos
prendre en compte l’ombrage induit par l’acrotère.
Les zones de bords et d’angles d’une toiture plate ne coïncident pas avec les zones de sollicitation sur le
champ de module. Une augmentation par rapport au bord de toiture ne provoquera donc pas de
diminution du lestage, ceci à cause du comportement du vent en mécanique des fluides.
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COMPOSANTS
PROFILÉ DE BASE FLATGRID
128039-006

Profilé de base FlatGrid 6000mm

128039-212

Profilé de base FlatGrid 2650mm

128039-214

Profilé de base FlatGrid 4200mm

128039-215

Profilé de base FlatGrid 6300mm

169004-003

Coupe de tapis de protection de la construction
300x110x20 mm, pelliculage en aluminium

AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES

128039-202

Profilé de base FlatGrid 1995mm

128039-210

Profilé de base FlatGrid 2995mm

128039-206

Profilé de base FlatGrid 3900mm

128039-006

Profilé de base FlatGrid 6000mm

PROFIL FIXZ AVEC CONNECTEUR
163900-012

FixZ-7 Systemprofil 18 bas 96mm avec connecteur

163900-011

FixZ-7 Systemprofil 18 haut 96mm avec connecteur

163900-002

FixZ-15 Systemprofil 18 bas 96mm avec connecteur

163900-001

FixZ-15 Systemprofil 18 haut 96mm avec connecteur

163900-003

FixZ-15 Systemprofil 18 centre 96mm avec connecteur
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ACCESSORIES
169018-170

FixZ-7 Windsafe 18 pour module jusqu’à 1700mm

169018-210

FixZ-7 Windsafe 18 pour module jusqu’à 2067mm

169019-170

FixZ-15 Windsafe 18 pour module jusqu’à 1700mm

169019-210

FixZ-15 Windsafe 18 pour module jusqu’à 2067mm

169020-170

Bac de lestage FixGrid18 pour module jusqu’à 1700mm

169020-210

Bac de lestage FixGrid18 pour module jusqu’à 2067mm

169017-000

Bassine supplémentaire

169004-007

Tapis de protection 230x200x6

135003-005

Pince parafoudre M8

1290063-000

Connecteur en croix Rapid

129062-001

Connecteur de traction avec accessoires

119015-002

Bande de montage perforée 6 – 50 m

119015-003

Bande de montage perforée 16 – 50 m

PINCES POUR MODULES
Vous trouverez notre gamme de pinces pour modules Rapid16 dans notre aperçu
des composants (références 1311XX-XXX)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MATERIEL

Tapis de protection : Caoutchouc EPDM avec pelliculage Aluminium
Connecteur : Acier inoxydable 1.4301 ou superieur
Autres composants : Aluminium EN AW 6063

STATIQUE

Calcul statique selon les normes nationales actuellement en vigueur
(en Allemagne EN 1991, EC1).
Système statique dimensionné pour accueillir le lestage requis.
Veuillez prendre en considération les remarques statiques spécifiques
à chaque projet.

D’autres informations disponibles sur : www.schletter-group.com
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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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