
Peu de composants – montage simple et rapide Très bonne ventilation en face arrière Jeu de chevilles homologué par les autorités de
contrôle du bâtiment

Système de façades
Utilisation optimale des surfaces de façade

Une valeur ajoutée incontestable pour votre façade 
• Système photovoltaïque vertical en façade - séparé du bâtiment et 

bien ventilé
• Montage exclusivement sur des murs de bâtiments massifs (brique, 

béton ou pierre) sans isolation thermique extérieure
• Peu de composants individuels, entièrement pré-assemblés
• Utilisation de notre rail d‘insertion éprouvé

Variantes de produits
• Différentes hauteurs du rail d‘insertion 30-50 mm en finition 

anodisée noire ou brillante
• Possibilité de montage vertical ou transversal du module

Avantages
• Très bel aspect de pose et  rapide grâce à 

la technique d‘insertion 

• Modules montés flottant et sans tension

• D‘un seul panneau solaire à une façade 

complète

• Séparation par rapport au bâtiment, 

façade rideau avec bonne ventilation 

arrière
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Connecteurs de rails d‘insertion

Kit d‘embase, en alu ou en noire

Fig. Description

1
Rail d‘insertion
• en noir et couleur alu pour toutes les hauteurs de cadre
• pose des panneaux en montage flottant et sans tension

2
Arrêt de rail
• assorti à la couleur du rail d‘insertion
• les panneaux ne peuvent pas se déplacer

3
Embase rails d‘insertion 
• Raccordement à la maçonnerie en blanc et noir
• pour la fixation des rails d‘insertion

4
Raccord de rails croisés 
• raccordement sûr par liaison de force et liaison mécanique
• entièrement préconfectionné

5
Kit de sécurité antiglissement de panneau
• Sécuriser les modules contre le glissement
• pour la fixation de tôles perforées
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