solarSTEP light® GM
Le meilleur système de montage
aérodynamique des modules photovoltaïques
sur les toits plats
solarSTEP light® vous propose l‘installation de
systèmes photovoltaïques pour toits plats au
moyen d‘un système modulaire très simple.
Sans pénétrations de toit ni charges supplémentaires*.
* Zone de vent 1 :La hauteur maximale du bâtiment est de 18 m / Zone de vent 2 : Jusqu‘à une hauteur
maximale du bâtiment de 10 m
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solarSTEP light® GM

Les avantages économiques

Technologie

•

Un système de montage et de démontage
simple, rapide et économique

•

•

Pas de pénétrations de toit; Séparation du
toit et des systèmes photovoltaïques

Charge minimale de toit supplémentaire
pour l‘installation photovoltaïque d‘environ
10 kg / m² de toiture brut

•

•

Très bonne ventilation des modules
photovoltaïques, assurant un rendement
solaire élevé

Assemblage efficace et facile grâce à un
système de montage par modules avec peu
de composantes et éléments

•

Test d‘étanchéité du toit à toutes les étapes
selon les normes reconnues par les
fabricants leaders de toitures

Propriétés de qualité

•

Un système spécialement développé par
solarSTEP pour le guidage par câbles

•

Toutes les pièces du système sont en
matériaux résistants aux intempéries:
Aluminium, acier inoxydable, le zinc
aluminium en tôle d‘acier galvanisé
(revêtement par poudre en option)

•

Facultatif approche solaire étape à
l‘intégration protection contre la foudre
rapport coût-efficacité dans la protection
contre la foudre de construction

•

Longue durée de vie grâce à une
résistance à la corrosion très élevée

•

•

La preuve de la stabilité (essai statique)
conforme à la norme DIN 1055-4

solarSTEP vous propose en option, un
concept économique d’intégration de
l’installation dans le système de protection
contre la foudre de votre bâtiment

•

Écoulement de l‘eau libre sur l‘ensemble du
toit plat conformément aux exigences de
DIN 1986-100

•

•

Entretien facile

La réussite des essais du certificat de
sécurité de l‘Etat par le TUV Rheinland

Service
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•

Etude technique complète au siège du
groupe solarSTEP

•

Formation solarSTEP sur l‘énergie solaire
(y compris une mise à disposition d‘une
bibliothèque de module)

•

Formation des gestionnaires de sites et de
techniciens pour devenir certifié solarSTEP
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solarSTEP light® GM

Exigences
•

Inclinaison de toit : Au maximum 5 degrés

•

Hauteur bord de toit: minimum de 25 cm
est nécessaire. (Sauf, si pour un examen
détaillé des données du projet sont
disponibles)

•

Lieu d‘emploi : toutes les sortes de toits
plats avec des réserves de charge très faible
(par exemple joints de toit en plastique, le
bitume, un vaste aménagement paysager, les
toits verts intensifs, les toits de gravier)
solarSTEP light® GM
Données techniques
Aérodynamique sans
pénétrations de toit

Zone de charge

environ 10 kg par mètre carré de
surface de toiture brut

Types de modules
applicables

Les modules standard avec cadre

Alignement de
module
Dimensions du
module

(Module plus large disponible sur demande)

Matériel

Distance du bord du toit: au moins 2,0 m
entre le bord extérieur du module et le bord
extérieur de la bordure du toit

•

Zones de vent: I et II (Zone du vent III et IV
disponible dans la liste détaillée)

•

Hauteur du bâtiment: max. 18 m (dans
certains cas - en fonction du lieu - les
bâtiments de plus de 18 m sont
envisageables)

Sécurité

Ingéniérie de
systèmes

Module
d‘inclinaison

•

Standard 15 ° et 20°

Est confirmée par nos tests statiques
pour l‘analyse structurelle effectués par
la chambre technique de
Bade-Wurtemberg.
TÜV-Prüfung
Confirmation de la justesse de la preuve
de la stabilité par le TÜV Rheinland.

(angle d’inclinaison entre 15 ° et 20 ° sur
demande)

horizontal
Largeur [mm]

Hauteur [mm]

1350 ‐ 1990

980 ‐ 995

1350 ‐ 1650

800 ‐ 830

Aluminium, acier inoxydable, le
zinc aluminium en tôle d‘acier
galvanisé (revêtement par
poudre en option)
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