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Système d‘insertion pour panneaux solaires pose portrait

Crochet de couvreur réglable en hauteur pour 
rail en N

Connecteurs de rails d’insertion Raccordement du rail d’insertion au rail en N

Éprouvé et élégant
• montage portrait et paysage des panneaux possible
• montage latéral des rails avec vue sur l‘emplacement de montage
• rail d‘insertion en noir anodisé ou couleur alu, assorti au panneau
• faible écart entre la structure porteuse et la couverture de la toiture

Produktvarianten
• possibilité d‘utiliser aussi bien un rail en C-N qu‘un rail en N comme rail 

porteur
• crochet de toit disponible dans la version ZD 633 réglable en hauteur

Avantages
• installation à l‘aspect haut-de-gamme 

et montage rapide grâce au système 
d‘insertion

• Crochet de toit en fonte d‘aluminium 

monobloc

• pose des panneaux en montage flottant et 

sans tension

• raccord intérieur pour une flexibilité 

maximale de montage



novotegra GmbH
 Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland

Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Sous réserve d‘erreurs et de modifications. 
Statut: Juillet 2021 / TP

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
Rail N
• disponible en différentes épaisseurs
• rainure latérale avec cannelure

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

5
Crochet de toit 
• raccordement rail-crochet de toit réglable en hauteur
• cales disponibles pour une compensation de la hauteur

6
Vis
• avec agrément technique
• disponible en Ø 6 / 8 mm en différentes longueurs
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Raccord standard pour rail en N

Protection EPDM module pour rail d‘insertion

novotegra side-fix | Système d‘insertion  

Montagevideo




