ANCRAGES POUR CAPTEUR SUN 301
Fiche Technique n° 112

Désignation

Pose
sur-inclinée

Pose libre
inclinée

sur toiture
en pente

sur toiture
en pente

sur toiture
terrasse

Matériau

50070002701

Tirefond simple

Acier inoxydable

x

x

x

50070002705

Crochet pour tuiles

Acier inoxydable

x

-

-

50070002706

Crochet pour ardoises ou tuiles plates

Acier inoxydable

x

-

-

50070002702

Tirefond double

Acier inoxydable

x

x

x

50070003008

Ancrage sur chevron ajustable en hauteur
40 à 60mm

Acier moulé

x

x

-

50070002709

Accroche pour plaques imitation Tuile/Ardoise ou
bardeaux ou losanges

Alunminium

x

x

-

50070002710

Potelet d'accroche pour toiture bitume
Hauteur 50mm

Acier galvanisé
à chaud

x

x

x

50070002711

Potelet d'accroche pour toiture bitume
Hauteur 240mm

Acier galvanisé
à chaud

-

x

x

50070002713

Fixation pour plaque d'eternit ondule
5 ondes/m

Acier galvanisé
à chaud

x

x

-

50070002714

Fixation pour plaque d'eternit ondule
8 ondes/m

Acier galvanisé
à chaud

x

x

-

50070002712

Fixation trapezoidale pour couverture en tole

Acier inoxydable

x

x

-

50070002715
ou
50070002728

Cheville d‘ancrage beton
sans compensation de la hauteur

Acier galvanisé
ou
Acier inoxydable

-

x

x

50070002716
ou
50070002728

Cheville d‘ancrage beton
avec compensation de la hauteur

Acier galvanisé
ou
Acier inoxydable

-

x

x

50070002707

Agrafe pour couverture
en tole d'acier a joints debouts (parallele toiture)

Acier inoxydable

x

-

-

50070002707

Agrafe pour couverture
en tôle d'acier à joints debouts (châssis)

Acier inoxydable

-

x

-

50070002708

Agrafe + câble pour couverture
en tôle d'acier à joints debouts

Acier inoxydable

-

x

-

50070002730

Bac de lestage à gravier 225 litres

Acier galvanisé

-

-

x
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Nombre d’ancrages – Pose parallèle sur toiture en pente
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* Sur demande
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Nombre d’ancrages – Pose sur-inclinée sur toiture en pente / Pose libre inclinée sur toiture terrasse

Ancrage sur chevron

DESCRIPTION :
Système de fixation sur chevrons pour le montage sur toiture inclinée à partir de 15°, en pose parallèle ou inclinée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Ensemble en acier moulé, vis Slt T-40 / 10 x 120.
Hauteur : 40-60 mm
Plaque de base 150 x 80 x 5 mm
Charge maximale admissible (uniquement sur support suffisamment statique) :

Pression
Traction

Inclinaison de toiture ≤ 30°
200 kg / ancrage sur chevron
100 kg / ancrage sur chevron

Inclinaison de toiture > 30°-45°
150 kg / ancrage sur chevron
100 kg / ancrage sur chevron

PRECONISATIONS :

REFERENCE :
Ancrage chevron 40 à 60mm : 50070003008
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L’ancrage doit être fixé sur un support suffisamment résistant (généralement des chevrons ou bloc de béton).
Liteau d’au moins 30mm d’épaisseur.
Une fois le montage effectué, l’écart entre l’ancrage sur chevron et le bord supérieur des tuiles doit être au
minimum de 3 à 5mm. L’ancrage sur chevron ne peut en aucun cas reposer sur la tuile. Si la hauteur totale du
liteau et de la tuile est trop importante, il convient de compenser la hauteur manquante sous l’ancrage.

Crochet pour Tuiles

DESCRIPTION :
Système de fixation sur liteau pour le montage sur toiture inclinée
à partir de 15°, en pose parallèle uniquement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Ensemble en acier inoxydable 1.4301.
Charge maximale admissible (uniquement sur support
suffisamment statique) :
Inclinaison de toiture ≤ 30° Inclinaison de toiture > 30°-45°
Pression 75 kg / crochet pour tuiles
100 kg / crochet pour tuiles
Traction 25 kg / crochet pour tuiles
25 kg / crochet pour tuiles

PRECONISATIONS :
L’ancrage doit être fixé sur un support suffisamment
résistant au-dessus des tuiles.
Si le liteau se trouvant en dessous des tuiles est trop
épais, il convient de couper la branche inférieure du
crochet et de visser le crochet à travers la tuile.
Afin que le crochet ne puisse pas se soulever, nous vous
conseillons de percer un trou dans la tuile et de le fixer à
l’aide de la vis fournie.

REFERENCE :
50070002705

Crochet pour Ardoises / Tuiles Plates

DESCRIPTION :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Ensemble en acier inoxydable 1.4301.
Mousse inférieure en caoutchouc et mousse
supérieure en mousse anthracite.
Charge maximale admissible (uniquement sur
support suffisamment statique) :

PRECONISATIONS :

Pression
Traction

Inclinaison de toiture Inclinaison de toiture
≤ 30°
> 30°-45°
75 kg / crochet pour 100 kg / crochet pour
ardoises
ardoises
25 kg / crochet pour 25 kg / crochet pour
ardoises
ardoises

L’ancrage doit être fixé sur un support suffisamment résistant au-dessus des tuiles.
Si le liteau se trouvant en dessous des tuiles est trop épais, il convient de couper la branche inférieure du crochet
et de visser le crochet à travers la tuile.
Afin que le crochet ne puisse pas se soulever, nous vous conseillons de percer un trou dans la tuile et de le fixer à
l’aide de la vis fournie.

REFERENCE :
50070002706
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Système de fixation sur liteau renforcé pour le montage sur
toiture inclinée uniquement en ardoises : en général, des toits
à fortes pentes de plus de 30°. Uniquement en pose parallèle.

Tirefond simple

DESCRIPTION :
Système de fixation universel pour le montage sur
toiture terrasse ou sur toiture inclinée, en pose
parallèle, inclinée et libre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Ensemble en acier inoxydable A2.
Joint d’étanchéité en EPDM.
Charge maximale admissible (uniquement
sur support suffisamment statique) :
Inclinaison de toiture Inclinaison de toiture
≤ 30°
> 30°-45°
100 kg / simple
75 kg / simple
Pression
tirefond
tirefond
75 kg / simple
75 kg / simple
Traction
tirefond
tirefond

PRECONISATIONS :
Le tirefond doit être fixé sur un support suffisamment résistant (généralement des chevrons...).
S’assurer que la dilatation longitudinale de la couverture n’est pas bloquée par la mise en place des tirefonds qui
représentent des points fixes.
Le filetage type bois ne peut pas être fixé dans des douilles métalliques équipées d’une protection contre
l’extraction.
La couverture doit résister à la pression survenant lors de la fixation du joint.
La cheville n’est pas comprise dans la livraison.

REFERENCE :
50070002701

Tirefond double

DESCRIPTION :
Système de fixation universel pour le montage sur toiture
terrasse ou sur toiture inclinée, en pose parallèle, inclinée
ou libre.

Ensemble en acier inoxydable A2.
Joint d’étanchéité en EPDM.
Charge maximale admissible (uniquement sur
support suffisamment statique) :
Inclinaison de toiture ≤ Inclinaison de toiture >
30°
30°-45°
Pression 200 kg / double tirefond 150 kg / double tirefond
Traction 150 kg / double tirefond 150 kg / double tirefond

PRECONISATIONS :
Il convient de fixer les deux tirefonds le plus verticalement possible sur la toiture.
Le double tirefond doit être fixé sur un support suffisamment résistant (généralement des
chevrons).
S’assurer que la dilatation longitudinale de la couverture n’est pas bloquée par la mise en
place des tirefonds qui représentent des points fixes.
Le filetage type bois ne peut pas être fixé dans des douilles métalliques équipées d’une
protection contre l’extraction.
La couverture doit résister à la pression survenant lors de la fixation du joint.
La cheville n’est pas comprise dans la livraison.

REFERENCE :
50070002702
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Agrafe pour couverture en tôle d’acier à joints debouts

DESCRIPTION :
Système de fixation sur toiture en tôle d’acier galvanisé ou revêtu ou
toit en cuivre, uniquement en pose parallèle. Pour le mode sur châssis,
choisir l’agrafe avec câbles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Ensemble en acier inoxydable 1.4301 et visserie en acier
galvanisé.
Charge maximale admissible (uniquement sur support
suffisamment statique) :

Pression
Traction

Inclinaison de toiture ≤ 30° Inclinaison de toiture > 30°-45°
200 kg / agrafe
100 kg / agrafe
40 kg / agrafe
40 kg / agrafe

PRECONISATIONS :
Déconseillée avec de la tôle en zinc titane en raison du risque
de formation de fissures en cas de basses températures.
L’inclinaison des capteurs est impossible avec l’agrafe seule.
Les vis en acier inoxydable ne peuvent pas être réutilisées
lorsqu’elles ont été retirées (risque de rupture).
Agrafage hauteur minimum 30mm.

REFERENCE :
50070002707

Agrafe et câble pour couverture en tôle d’acier à joints debouts

DESCRIPTION :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
8 longueurs d’ancrage possible : environ 0,8 m / 0,9
m / 1,4 m / 1,6 m / 1,7 m / 2,2 m / 2,3 m / 2,9 m.
Ensemble en acier inoxydable A4, A2 et quelques
visseries en acier galvanisé.
Dimensions de l’agrafe : longueur environ 112mm et hauteur environ 110mm.

PRECONISATIONS :
Déconseillée avec de la tôle en zinc titane en raison du risque de formation de fissures en cas de basses
températures.
Les vis en acier inoxydable ne peuvent pas être réutilisées lorsqu’elles ont été retirées (risque de rupture).

REFERENCE :
50070002708 : kit de câbles avec une agrafe et accessoires.
50070002727 : agrafe seule.
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Système de fixation sur toiture en tôle d’acier galvanisé ou
revêtu ou toit en cuivre, uniquement en pose inclinée.
Système spécifique pour garantir la protection contre le vent.
Comprend câble, enrouleur de câble, matériel de fixation
pour capteur et châssis et agrafe pour dételage de câble.

Accroche pour plaques imitation Tuile/Ardoise ou bardeaux ou losanges

DESCRIPTION :
Système de fixation sur toiture constituée de plaques
d’imitation de tuiles mécaniques, en pose parallèle ou inclinée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Support en aluminium, plaque en caoutchouc EPDM
et vis en acier galvanisé jaune.
Charge maximale admissible (uniquement sur
support suffisamment statique) :
Inclinaison de toiture
≤ 30°
Pression 200 kg / accroche
Traction 100 kg / accroche

Inclinaison de toiture
> 30°-45°
150 kg / accroche
100 kg / accroche

PRECONISATIONS :
Ne pas utiliser sur des bacs en tôle (en raison des points de fixation qui
empêchent une dilatation longitudinale de la tôle et provoque un soulèvement du
bac en tôle).

REFERENCE :
50070002709

Fixation trapézoïdale pour couverture en tôle

DESCRIPTION :
Système de fixation sur toiture en tôle trapézoïdale et tôle ondulée, en
pose parallèle ou inclinée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Inclinaison de toiture ≤ 30° Inclinaison de toiture > 30°-45°
Pression 200 kg / fixation trapézoïdale 100 kg / fixation trapézoïdale
Traction 50 kg / fixation trapézoïdale
50 kg / fixation trapézoïdale

PRECONISATIONS :
La console est montée au-dessus de la vis de fixation de la tôle
trapézoïdale ou de la tôle ondulée. La console est d’abord
vissée à l’aide des 2 vis d’étanchéité fournies, puis la tige filetée est vissée directement sur la vis de fixation de la
tôle se trouvant juste en dessous. Il convient d’étancher la console, avant son montage, avec les tampons
d’étanchéité fournis. Les rails carrés sont ensuite fixés sur les consoles à l’aide des profilés en U.
Avant de commander la console, il est impératif de vérifier que cette dernière s’adapte à la tôle.
Le type et la longueur des vis de fixation contenues dans la console doivent être adaptés à la construction du toit.
Il est impératif de remplir la fiche de données à la commande (indispensable au traitement interne).
Commande par 50 pièces minimum.

REFERENCE :
50070002712
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Ensemble en acier inoxydable 1.4301 et A2, profilé U en
aluminium et tampon d’étanchéité en EPDM.
Charge maximale admissible (uniquement sur support
suffisamment statique) :

Fixation pour plaque d'éternit ondulé (5 ou 8 ondes par mètre)

DESCRIPTION :
Système de fixation sur toiture en eternit ondulé, en pose parallèle
ou sur inclinée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Ensemble en acier galvanisé.
Charge maximale admissible (uniquement sur support
suffisamment statique) :
Inclinaison de toiture
≤ 30°
Pression 200 kg / fixation eternit
Traction 50 kg / fixation eternit

Inclinaison de toiture
> 30°-45°
100 kg / fixation eternit
50 kg / fixation eternit

PRECONISATIONS :
La fixation est fixée à l’aide de vis au châssis porteur en bois suffisamment résistant (en règle générale, des
chevrons), puis étanchée avec le matériau compris dans la livraison. Les rails sont ensuite vissés sur l’équerre.
Deux tailles sont proposées : 5 ondes par mètre ou 8 ondes par mètre.
Si la toiture est isolée, des vis plus longues sont nécessaires.
Avant de commander, il est impératif de vérifier l’adaptabilité à la couverture.
Il est impératif de remplir la fiche de données à la commande (indispensable au traitement interne).
Commande par 50 pièces minimum.

REFERENCE :
5 ondes par mètre : 50070002713
8 ondes par mètre : 50070002714

Cheville d‘ancrage béton en acier galvanisé ou en acier inoxydable
(sans ou avec compensation de la hauteur)

DESCRIPTION :

Sans compensation

Avec compensation

Système de fixation sur toiture terrase en béton,
en pose inclinée ou libre.

Ensemble en acier galvanisé ou en acier
inoxydable.
Charge maximale admissible
(uniquement sur support suffisamment
statique) :

Pression
Traction

Inclinaison de toiture ≤ 5°
250 kg / cheville
200 kg / cheville

PRECONISATIONS :
La cheville d’ancrage doit être insérée d’au moins 58mm dans le trou prépercé D10x76mm.
Deux tailles sont proposées : 120mm sans réglage de la hauteur et 180mm avec réglage de la hauteur jusqu’à
70mm.
La cheville d’ancrage ne peut pas présenter un écart de plus de 5° par rapport aux verticales.

REFERENCE :
Cheville d‘ancrage béton sans / avec compensation de la hauteur :
o En acier galvanisé : 50070002715 / 50070002716
o En acier inoxydable : 50070002728 / 50070002729
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Potelet d'accroche pour toiture bitume Hauteur=50mm

DESCRIPTION :
Système de fixation
sur toiture en bitume et
en élastomère, en
pose parallèle, inclinée
ou libre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Ensemble en acier galvanisé à chaud
et visserie en acier galvanisé et acier
inoxydable A2.

Pression
Traction

Inclinaison de toiture ≤ 30° Inclinaison de toiture > 30°-45°
200 kg / potelet
150 kg / potelet
100 kg / potelet
100 kg / potelet

PRECONISATIONS :
L’ancrage doit être fixé sur un support suffisamment résistant (généralement des chevrons ou bloc de béton).
Après le montage, il convient d’étancher les plaques en utilisant le matériau de la couverture de toit au moins sur
120mm de rayon. Ce n’est qu’après que les capteurs peuvent être montés.

REFERENCE :
50070002710

Potelet d'accroche pour toiture bitume Hauteur=240mm

DESCRIPTION :
Système de fixation sur toiture terrasse ou sur toiture inclinée en bitume et en
élastomère, en pose inclinée ou libre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Pression
Traction

Inclinaison de toiture ≤ 10°
200 kg / potelet
100 kg / potelet

PRECONISATIONS :
L’ancrage doit être fixé sur un support
suffisamment résistant (généralement des
chevrons ou bloc de béton).
Après le montage, il convient d’étancher les
plaques en utilisant le matériau de la couverture
de toit au moins sur 120mm de rayon. Ce n’est
qu’après que les capteurs peuvent être montés.

REFERENCE :
50070002711
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Ensemble en acier galvanisé à chaud et visserie en acier galvanisé et acier
inoxydable A2.

Bac de lestage à gravier 225 L

DESCRIPTION :
Bac à gravier pour lestage de capteurs solaires sur châssis sur toiture terrasse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Ensemble en tôle d’acier galvanisé de 2 mm et visserie en
acier galvanisé.
Dimensions env. 1650 x 900 x 210 mm.
Volume env. 225 l.
Poids de remplissage env. 400kg (avec gravier tamisé 16/32 lavé).

Remplir les bacs à gravier avant le montage des capteurs solaires.
Utiliser une couverture textile (accessoire optionnel) pour les toitures à membrane ou autres couvertures risquant
d'être endommagées par les bacs à gravier.
Pour les toits plats déjà recouverts de gravier, prévoir sur le site un espace libre pour les bacs à gravier.
Le remplissage des bacs à gravier doit intervenir le plus rapidement possible après le montage de l'assise des
capteurs solaires, sinon ceux-ci risquent de basculer, se soulever...

REFERENCE :
50070002730
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PRECONISATIONS :

