ADAPTATEUR
UNIVERSEL
FICHE PRODUIT

Adaptateur universel
n

Domaines d’application diversifiés

n

Montage rapide et facile

n

Capacité de portance élevée

n

Options d’adaptation universelle

n

Durée de stockage prolongée

n

Selon le principe modulaire éprouvé

n

Garantie de 25 ans

L’adaptateur universel a été conçu pour optimiser nos profilés à chapeau existants dans le système
Fix-E / Fix-T. Les domaines d’application ont même été étendus et la complexité des groupes de
produits réduite. Au lieu d'une production individuelle spécifique à un projet, il est désormais possible
de recourir simplement à un article universel et qui peut être stocké.
De nouveaux raccords ont été créés sur les deux côtés de l’adaptateur universel, permettant d’utiliser
également des connecteurs en croix Rapid pour adapter les profilés porteurs pour modules en plus des
boulons à tête carrée avec écrous plats connus.
Pour la fixation simple sur des toitures en trapèze ou ondulées, on relève seulement la différence entre
l’adaptateur universel Uno M8, qui est monté sur des pannes en acier, et l’adaptateur universel
Uno M10 / M12, qui est vissé sur la sous-construction en bois.
L’adaptateur universel amélioré Duo a été conçu pour les tôles ondulées en fibres-ciment disponibles
dans le commerce et il est parfaitement adapté en cas de charges de vent et de neige élevées. Le
schéma de perçage optimisé dispense dans ce cas aussi de produire en fonction de chaque projet et de
puiser dans l’assortiment en stock. Pour une double fixation sur des tôles trapézoïdales, deux
adaptateurs universels Uno combinés au profilé porteur pour module EcoLight 450 mm (12001100450) sont utilisés.
Une autre possibilité de montage de l’adaptateur universel est le montage en façade parallèle au mur.
Dans ce cas, l’adaptateur est utilisé comme collier de serrage pour fixation à chevilles pour les profilés
Schletter Eco05. Les perçages sur les deux flancs sont utilisés ici pour le montage au mur, tandis que le
perçage inférieur est utilisé pour raccorder le profilé de montage Eco05. Le canal d’encliquetage du
profilé est fixé sur l’adaptateur universel à l’aide d’un module d’encliquetage M8 (129010-008), d’un
écrou carré M8 (943914-008) et de la vis Allen M8 x 20 (943308-120) (voir exemple d’illustration cidessous).
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FIGURES POUR DIVERSES APPLICATIONS :

Toiture : Tôle trapézoïdale avec pannes en acier.
Système : Adaptateur universel Uno M8 avec
calotte universelle et vis filetées
autotaraudeuses.
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Toiture : Tôle trapézoïdale avec pannes en bois.
Système : Adaptateur universel Uno M10 / M12
avec boulons-vis.

Toiture : Tôles ondulées en fibres-ciment avec
pannes en bois
Système : Adaptateur universel Uno M10 / M12
avec boulon-vis.

Adaptateur universel | 400430FR | V2 | FICHE PRODUIT | 202101
SCHLETTER SOLAR GMBH | SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

4

Toiture : Tôles ondulées en fibres-ciment
avec pannes en acier.
Système : Adaptateur universel Uno M8 avec
couvercle d’étanchéité, entretoises manchons
et vis filetées autotaraudeuses.

Montage en façade avec adaptateur universel
M8, accessoires et rails Eco05 inclus.
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Instructions de montage générales de l’adaptateur universel avec boulons-vis dans des
sous-structures en bois :

1. Pré-perçage des points de fixation :
Sur la membrure supérieure de la tôle trapézoïdale ou bien au point haut de la tôle métallique
ondulée :
Avec les boulons-vis M10 : 15 mm
Avec les boulons-vis M12 : 16 mm
Pannes ou chevrons en bois :
Avec les boulons-vis M10 : 7,0 mm
Avec les boulons-vis M12 : 8,5 mm
2. Visser la boulons-vis :
Profondeur minimale de vissage conformément abZ/ETA de la boulon-vis :
Avec les boulons-vis M10 : 40 mm
Avec les boulons-vis M12 : 48 mm
3. Serrer le joint caoutchouc avec l’écrou plat. Serrer légèrement le joint caoutchouc.
4. Poser l’adaptateur universel et fixer le avec les écrous plats. Tenir compte du sens de
marche du profilé de montage suivant.
5. Fixer le profilé de montage.
Avec des connecteurs en croix Rapid (129063-000) ou avec des boulons à tête carrée M10 x 25
(943410-025) et des écrous plats M10 (943912-010).
Remarque :
Afin d’éviter que l’eau ne pénètre à travers le filetage du boulon-vis, nous recommandons
l’utilisation d’un produit d’étanchéité pour filetage.

Informations générales :
Matériel nécessaire :
Pour les boulons-vis M10 :
Clé à douille SW7
Clé à fourche SW15
Foret 7 mm, 15 mm

Pour les boulons-vis M12 :
Clé à douille SW9
Clé à fourche SW18
Foret 8,5 mm, 16 mm

Couple de serrage :
Raccords vissés M10 : 30 Nm
Raccords vissés M12 : 50 Nm
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Instructions de montage générales de l’adaptateur universel avec boulons filetés M6.3 dans
des sous-structures en acier :
POUR LES TOLES METALLIQUES ONDULEES EN FIBRES-CIMENT :
1.

Pré-perçage des points de fixation

Diamètre de pré-perçage des pannes en acier :
t jusqu’à
2 mm : 5,0 mm
t jusqu’à
5 mm : 5,3 mm
t jusqu’à
6 mm : 5,5 mm
t jusqu’à
10 mm : 5,7 mm
t = épaisseur de la panne
2.

Insérer les entretoises manchons

3.

Mettre le couvercle d’étanchéité

4. Poser l’adaptateur universel et fixer le avec des vis autotaraudeuses. Tenir compte du sens de
marche du profilé de montage suivant.
5. Fixer le profilé de montage. Avec des connecteurs en croix Rapid (129063-000) ou avec des
boulons à tête carrée M10 x 25 (943410-025) et des écrous plats M10 (943912-010).

POUR LES TOLES TRAPEZOÏDALES :
1.

Pré-perçage des points de fixation

Diamètre de pré-perçage de la bride supérieure : 7,0 mm
Diamètre de pré-perçage des pannes en acier :
t jusqu’à
2 mm : 5,0 mm
t jusqu’à
5 mm : 5,3 mm
t jusqu’à
6 mm : 5,5 mm
t jusqu’à
10 mm : 5,7 mm
t = épaisseur de la panne
2. Poser la calotte universelle et en fonction de la largeur de la bride supérieure, plier les
languettes au niveau du bord de la membrure supérieure dans le sens du flanc de la tôle trapézoïdale.
3. Poser l’adaptateur universel et fixer le avec une vis autotaraudeuse. Tenir compte du sens de
marche du profilé de montage suivant.
4. Fixer le profilé de montage. Avec des connecteurs en croix Rapid (129063-000) ou avec des
boulons à tête carrée M10 x 25 (943410-025) et des écrous plats M10 (943912-010).
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APERÇU DES COMPOSANTS :
Boulons-vis
110010-200

Ensemble de boulons-vis montés 10 x 200

PU: 50

110012-200

Ensemble de boulons-vis montés 12 x 200

PU: 50

110012-300

Ensemble de boulons-vis montés 12 x 300

PU: 50

Ensemble de boulons-vis préassemblés avec joint EPDM vulcanisé (résistant aux UV)
et 3 écrous plats en V4A, montés

119033-004

Adaptateur universel Duo M10 / M12

PU: 50

Pour boulons-vis M10 / M12, détaché, aluminium

119033-004

Adaptateur universel Uno M10 / M12

PU: 50

Pour boulons-vis M10 / M12, détaché, aluminium
INFO : Boulon-vis + adaptateur = dispositif de fixation opérationnel

Vis filetée, autotaraudeuse, VA
943763-064

6.3 x 64

PU: 100

943763-115

6.3 x 115

PU: 100

943763-150

6.3 x 150

PU: 100

943763-200

6.3 x 200

PU: 50

119033-002

Adaptateur universel Uno M8

PU: 50

119005-000

Couvercle d’étanchéité pour tôle métallique
ondulée 5/6/8

PU: 50

119004-002

Entretoise manchon AL 65 x 20*

PU: 50

119004-004

Entretoise manchon AL 1000 x 20*

PU: 30

BOULON-VIS

* pour une hauteur du profil de 57 mm
** d’autres hauteurs du profil doivent être taillées sur mesure par le client
Les connecteurs en croix Rapid (article 129063-000) doivent être commandés séparément
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119033-005

Adaptateur universel Duo M8

PU: 50

119005-000

Couvercle d’étanchéité pour tôle métallique
ondulée 5/6/8

PU: 50

119004-002

Entretoise manchon AL 65 x 20*

PU: 50

119004-003

Entretoise manchon AL 1000 x 20*

PU: 30

Il faut calculer 2 vis filetées pour chaque point de montage.
* pour une hauteur du profil de 57 mm
** d’autres hauteurs du profil doivent être taillées sur mesure par le client

119033-002

Adaptateur universel Duo M8

PU: 50

119005-001

Calotte universelle avec EPDM

PU: 50

Les connecteurs en croix Rapid (article 129063-000) doivent être commandés
séparément

x2
119033-002

Adaptateur universel Duo M8

PU: 50

119005-001

Calotte universelle avec EPDM

PU: 50

x2

Il faut calculer 2 vis filetées pour chaque point de montage
Il faut également tenir compte du profil supérieur et des vis de montage requises.
Info : Vis taraudeuse + adaptateur + composants supplémentaires
(manchon ou calotte universelle) = dispositif de fixation opérationnel

Adaptateur universel | 400430FR | V2 | FICHE PRODUIT | 202101
SCHLETTER SOLAR GMBH | SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matériau

Vis : Acier inoxydable A2, adaptateur universel : Aluminium, entretoise
manchon : Aluminium, couvercle d’étanchéité : Caoutchouc EPDM
concentrique

Outil de planification

Configuration et dimensionnement structurel avec le Schletter Configurator

Analyse structurelle

Calcul statique conformément aux normes en vigueur dans le pays (En
Allemagne, EN 1991, EC1). Annexes au calcul statique pour le
dimensionnement du nombre de points de fixation nécessaires.
Veuillez-vous assurer de respecter les informations de l’analyse structurelle
dans chaque cas !

Pour plus d’informations, consulter le site www.schletter-group.com
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