
FR
   SYSTÈME DE MONTAGE FLATFIX FUSION POUR TOITS PLATS
MANUEL

Système de montage 
FlatFix Fusion pour toits plats

pour une installation de panneaux solaires 
simple en mode paysage

© ESDEC BV 2018Rev. 26.03.18



Table des matières

            page

1. Introduction          1 
 
2. Conditions générales d’installation       1

3. Description du produit         3

4. Aperçu des caractéristiques        3
 4.1 Vue en éclatée         3
 4.2 Nomenclature de pièces       4

5. Préparation du montage        5
 5.1 Vérification des outils et des accessoires     5
 5.2 Définir et mesurer la position des panneaux solaires   6
 5.3 Nettoyage du toit         6

6. Installatie           7
 6.1 Montage des éléments de base sur le support de toit    7
 6.2 Mise à la terre et assemblage du profilé de base aux éléments de base 8
 6.3 Liaison des segments FlatFix Fusion      9
 6.4 Positionnement des segments FlatFix Fusion     10
 6.5 Montage des supports de ballast      10
 6.6 Mise à la terre et montage du 1er panneau solaire    12
 6.7 Montage des panneaux solaires restants     13
 6.8 Montage des clips de câble optimizer ready et des câbles    14
 6.9 Mise à la terre de plusieurs rangées (optionnel)    15
 6.10 Mise à la terre des supports de ballast (optionnel)    16
 6.11 Placement ballast        17
 6.12 Mise à la terre et montage du déflecteur de vent arrière   18
 6.13 Montage des déflecteurs de vent gauche et droit    20   
 6.14 Plusieurs rangées d’affilée       21
 6.15 Raccourcissement des profilés de base (optionnel)    21

7. Annexe           22

CE MANUEL D’INSTALLATION DOIT ÊTRE CONSERVÉ POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE !
Pour la durée et les conditions relatives à la garantie, nous vous recommandons de contacter votre fournisseur. Nous vous renvoyons 
également à nos conditions générales de vente et de livraison qui sont disponibles sur demande.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou préjudice causés à la suite du suivi non rigoureux des instructions 
d’installation et du non-respect de la prudence habituelle lors du transport, de l’installation et de l’utilisation du système de montage 
FlatFix Fusion.
En raison de nos efforts continus visant à améliorer nos produits, il peut arriver que le produit diffère légèrement de la description dans 
ce manuel. Pour cette raison, les instructions données servent uniquement de directive pour l’installation du produit mentionné dans ce 
manuel.
Ce manuel a été compilé avec soin, mais le fabricant ne peut être tenu responsable des erreurs éventuelles dans ce manuel ou de leurs 
conséquences.
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1. Introduction
Ce manuel décrit l’installation du système de montage FlatFix Fusion pour toits plats (pour les panneaux solaires en 
disposition en paysage).
Lisez attentivement les instructions afin de vous familiariser entièrement avec le contenu du manuel. Suivez les instructions 
du manuel à la lettre. Accomplissez toujours les actions dans le bon ordre.
Conservez le manuel dans un endroit sûr et sec. Si vous deviez égarer le manuel, vous avez la possibilité de réclamer un 
nouvel exemplaire à Esdec B.V.

2. Conditions générales d’installation

Général
Le non-respect des exigences mentionnées dans le présent document peut conduire à l’annulation de toutes les demandes 
de garantie et de responsabilité du produit.
Les données, les commentaires et les conseils contenus dans ce document sont obligatoires et doivent être vérifiés quant à 
leur exhaustivité et leur actualité. Esdec BV se réserve le droit de modifier ce document sans préavis.

Stabilité et état du toit
Le toit doit être en bon état et suffisamment solide pour supporter le poids des panneaux solaires avec les matériaux 
supplémentaires, le ballast, les charges de vent et de la neige. Vérifiez la stabilité du toit et adaptez le toit/la construction 
si nécessaire. En cas de doute, faites intervenir un constructeur. Veillez à ce que la réserve de charge du toit ne soit pas 
dépassée localement ou dans son intégralité.

Isolation/toiture
La constante charge de pression (charge concentrée) exercée sur l’isolation et sur la toiture doit être contrôlée et 
approuvée avant le montage. L’adhérence des socles en combinaison avec la toiture doit être contrôlée et jugée suffisante. 
En cas de doute, faites appel à un couvreur.

Avertissements de sécurité
• Le montage du système de montage FlatFix Fusion doit être effectué de manière standard par du personnel technique 

expérimenté (au moins 2 personnes qualifiées).
• L’ajout ou la suppression de pièces peut avoir un effet néfaste sur le fonctionnement et est vivement déconseillé !
• Pour placer les panneaux solaires, le toit doit être propre, sec, plat et exempt d’algues,etc.
• Évitez le montage en cas de vent violent ou d’une toiture lisse humide.
• Le montage du système de montage FlatFix Fusion peut uniquement avoir lieu si la température est comprise entre 5 

et 40ºC. Cela est dû aux joints d’assemblage des pièces synthétiques.
• Lorsque vous travaillez sur le toit, portez toujours une protection contre les chutes et, si nécessaire, travaillez avec des 

filets et des rambardes de sécurité.
• Portez des chaussures à bout renforcé et des semelles antidérapantes robustes.
• Portez toujours les vêtements de protection appropriés lorsque vous effectuez les travaux.
• Utilisez toujours un instrument de levage/une installation de levage lorsque vous déplacez le matériel (panneaux 

solaires, etc.).
• Placez toujours une échelle sur une surface ferme et stable.
• Placez toujours l’échelle à un angle d’environ 75° et laissez-la dépasser d’environ 1 mètre au-dessus de l’avant-toit.
• Si possible, fixez le côté supérieur de l’échelle à l’aide d’une corde ou d’une sangle.
• Travaillez de préférence selon le manuel « travailler en toute sécurité sur les toits. »

Champ d’application de FlatFix Fusion
• Zone de vent (1 à 3 m à l’exception du littoral).
• Hauteur de toit (3-12 m). Si votre toit est plus haut, vous devez contacter votre fournisseur.
• Type de toiture : Béton, bitume/EPDM/PVC/TPO.
• Pente de toiture : maximum 3º. Entre 3 et 7° (entre 2 et 7° pour le PVC), les plaques de pied doivent être collés à l’aide 

de mastic. Si l’inclinaison du toit est supérieure à 7°, vous devez contacter votre fournisseur.
• Disposition : montage en paysage
• Dimensions maximales des panneaux solaires : longueur 1200 -1306 mm, 1465 -1610 mm, 1611 -1680 mm, 
       1685 mm – 1789 mm,1900 - 1972 mm, largeur 980-1008 mm, épaisseur 25-50 mm.



Zone périphérique
La distance entre les panneaux solaires et le bord du toit doit faire environ 1/5 de la hauteur du bâtiment, avec une distance 
minimum de 30 cm et ce, à cause des courants d’air puissants et turbulents dans cette zone. Aucun panneau solaire ne 
peut être installé dans cette zone intégralement ou en partie. La zone périphérique à respecter est établie par la calculatrice 
FlatFix Fusion.

Dimensionnement
Sauf indication contraire, toutes les mesures et dimensions sont exprimées en cm.

Ballast
Si la hauteur de votre toit dépasse 12 mètres, nous vous conseillons de contacter votre fournisseur afin qu’il puisse 
déterminer la charge adéquate en fonction de votre situation.

Utilisez des pierres ou du gravier en guise de ballast. La quantité de ballast nécessaire doit être évaluée à l’aide de la 
calculatrice FlatFix Fusion.

Normes, spécifications et règlements
Lors de l’installation du système de montage, il est important de suivre les instructions d’installation et les normes associées 
afin de prévenir tout accident. Respectez tout particulièrement les normes, les prescriptions et les règles suivantes :

• Décret sur la construction
• EPI Équipement de protection individuelle
• KEMA Inspection de matériaux électro-techniques
• DIN 1055 Plan de charges pour les bâtiments
• DIN 18299 Règles générales pour tous les secteurs de la construction.
• DIN 18451 Échafaudage
• NEN EN 1991
• NEN 7250

Enlèvement et démontage
Transportez le produit conformément aux législations et réglementations locales. À la fin de leur durée de vie, tous les 
matériaux peuvent être recyclés.

Les profils de base en aluminium sont fixés aux éléments de base grâce à un système de clic. Utilisez une pince universelle 
pour démonter le profil de base.

Garantie
Garantie selon les conditions de garantie et les conditions générales de Esdec BV. Celles-ci peuvent être consultées sur le 
site internet www.clickfit.nl
 

Responsabilité
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de préjudice causés par le non-respect (strict) des 
consignes de sécurité et des instructions de sécurité reprises dans ce manuel, mais aussi en cas de négligence lors de 
l’installation du produit et des accessoires annexes éventuels figurant dans le présent document.
 
• sous réserve de fautes d’impression
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3. Description du produit

4. Aperçu des caractéristiques
4.1 Vue en éclatée
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Le système de montage est composé d’éléments de base synthétiques de haute qualité, qui sont attachés dans le   sens 
de la longueur à l’aide de profilés de bases en aluminium. Dans le sens de la largeur, les segments FlatFix  Fusion sont 
reliés ensemble avec des déflecteurs de vent. Les matériaux nécessaires au montage des panneaux solaires en mode 
paysage sur le toit vous sont également fournis. Le système de montage FlatFix Fusion peut être utilisé pour tous les types 
de toitures.

Placement du ballast
Le système FlatFix Fusion ne se fixe pas au toit, il est détaché. Les supports de toit doivent uniquement être collés au toit 
avec du mastic si la pente de toit est supérieure à 3° (2° pour le PVC). Faites attention aux prescriptions d’utilisation du 
mastic et de la toiture en vue de la compatibilité.
Vous rendez le système résistant au vent en l’alourdissant à l’aide de ballasts. Le poids du ballast dépend en partie de la 
hauteur du bâtiment et de la configuration. Placez le ballast dans les supports prévus à cet effet. Utilisez la calculatrice 
FlatFix Fusion afin de déterminer la quantité de ballasts nécessaire et la façon dont vous devez les placer.

Fixation des panneaux solaires
Les panneaux solaires sont positionnés sur le dessus des éléments de base et sont fixés à l’aide de plaques de serrage 
pour module, de pinces d’extrémité et de vis de montage universels. Les vis de montage sont directement vissées dans les 
trous de montages des éléments de base.

Mise à la terre du système de montage FlatFix Fusion
La mise à la terre du système est simple et rapide. Voici les différentes possibilités de mise à la terre du système de 
montage FlatFix Fusion :
• Mise à la terre des panneaux solaires à l’aide de brides de mise à la terre.
• Mise à la terre de plusieurs rangées et des supports de ballast à l’aide d’un câble multiconducteur standard et de 

pinces de mise à la terre spéciales.
• Mise à la terre des profilés de base à l’aide de ressorts de mise à la terre.
• Mise à la terre des déflecteurs de vent arrières à l’aide de pièces coudées de mise à la terre.
• Mise à la terre des déflecteurs de vent gauche et droit à l’aide d’une vis de montage 6,5x19.
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4.2 Nomenclature de pièces
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1. Panneau solaire

5. Support de toit
    N° d’article : 100-7010

6. Support de ballast 
    N° d’article : 100-706_
    Pour la longueur, voir l’annexe chap. 7

2. Profilé de base 940 mm
    N° d’article : 100-7194

2A. Profilé de base
       N° d’article : 100-71  
       Pour la longueur, voir 
       l’annexe chap. 7

7. Pince d’extrémité
    N° d’article : 100-41  
    Pour le type, voir l’annexe chap. 7

8. Vis de montage 6,5 x _ 
    N° d’article : 100-65_  
    Pour le type, voir l’annexe
    chap. 7

9. Plaque de serrage module 
    N° d’article : 100-3020

4. Élément de base bas      
    N° d’article:  100-7020

11. Déflecteur de vent arrière
      N° d’article : 100-705_
      Pour la longueur, voir l’annexe 
      chap. 7

13. Déflecteur de vent gauche
      N° d’article : 100-7055

10. Clip de câble optimizer ready
      N° d’article : 100-7041

3. Élément de base haut 
    N° d’article : 100-7030
   

13A. Déflecteur de vent droit
         N° d’article : 100-7056

12. Vis de montage 6,5 x 19 
      N° d’article : 100-6519

14. Bride de mise à la terre
      N° d’article : 100-7501
      *optionnel

15.Ressort de mise à la terre
     N° d’article : 100-7502
     *optionnel

16. Pince de mise à la terre 
      N° d’article : 100-7505
      *optionnel

17. Pièce coudée de mise à la terre
      N° d’article : 100-7503
      *optionnel

18. Vis auto-taraudeuse 6,3x32
      N° d’article : 100-3015



1
2
34

56

5. Préparation du montage
5.1 Vérification des outils et des accessoires

ou

S3/8” ou S10mm S3/8” ou S10mm 

Pistolet à mastic, 
optionnel si la pente 
du toit > 2°/3°

Vous trouverez ci-dessous une liste des outils/moyens nécessaires :

Mètre ruban Brosse Clé à cliquet avec une 
tête hexagonale

Visseuse sans fil
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Feutre/craie

Échafaudage ou échelle 
stable sécurisée

Pince multiprise Scie à métaux

Protection acoustique

Casque de sécurité Lunettes de protection Vêtements de sécurité Chaussures de 
sécurité

Masque anti-poussières Gants de sécurité



5.2 Définir et mesurer la position des panneaux solaires

Pour déterminer l’emplacement des panneaux solaires sur le toit plat, il convient de prêter attention à l’inclinaison du soleil 
tout au long de la journée et de l’année. Placez les panneaux sur une portion de toiture ne présentant aucune ombre. 
L’ombre d’une cheminée, des arbres et des bâtiments voisins a un effet néfaste sur la production des panneaux solaires.

Mesure et traçage
Pour placer le panneau solaire (en mode paysage), vous avez besoin d’une superficie d’environ 160x100 cm par panneau 
(en fonction du type de panneau solaire).
Si plusieurs rangées de panneaux solaires se suivent, vous devez laisser un espace entre elles à cause des ombres. La 
distance entre les panneaux solaires et le bord du toit doit faire environ 1/5 de la hauteur du bâtiment, avec une distance 
minimum de 30 cm et ce, à cause des courants d’air puissants et turbulents dans cette zone *(utilisez la calculatrice pour 
connaître la distance exacte).
Tracez les contours du champ de panneau sur les tuiles à l’aide d’une craie ou d’un feutre.
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5.3 Nettoyage du  toit

Nettoyez le toit à l’aide d’une brosse.
Assurez-vous que l’endroit où vous placerez les panneaux solaires sur le toit est propre, sec et plat. La présence de 
graviers, de sable, de cailloux, d’algues, de poussière, etc. peut causer une instabilité du système et/ou des dégâts au toit.

min. 30 cm*

min. 30 cm*
min. 30 cm*

min. 30 cm*

en fonction
du choix



6. Installation
6.1 Montage des éléments de base sur le support de toit

L’élément de base haut est placé de manière standard sur un support de toit.
1. Fixez le support de toit à l’élément de base haut à l’aide d’une fixation clic. Pour ce faire, utilisez la fixation clic du milieu 
dans la partie inférieure de l’élément de base haut. Optionnel : Dans le cas où des ballasts sont placés, deux supports de 
toit sont fixés au-dessous de l’élément de base haut. Pour ce faire, utiliser les deux fixations clic du milieu (1A).
2. Fixez le support de toit à l’élément de base bas à l’aide d’une fixation clic.
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   1. 

   2.

1A. Avec un ballast

CLIC !

CLIC ! CLIC !



6.2 Mise à la terre et assemblage du profilé de base aux éléments de base

Mise à la terre des profilés de base (optionnel)
1. Placez le ressort de mise à la terre dans les fentes de l’élément de base haut avant de cliquer le profilé de base dans 
l’élément de base haut. L’utilisation d’un ressort de mise à la terre équivaut à une surface de fixation de 3 mm2. Une 
surface de 6 mm2 nécessite deux ressorts de mise à la terre (un ressort de chaque côté de l’élément de base). Les dents 
du ressort de mise à la terre s’enfoncent dans les profilés de base et garantissent un assemblage solide et durable.
2. Placez l’élément de base haut (et le support de toit) à la verticale et faites glisser l’extrémité du profilé de base (longueur : 
94 cm) dans l’ouverture de l’élément de base haut jusqu’à ce que vous entendiez un « clic ».
3. Placez le ressort de mise à la terre dans les fentes de l’élément de base bas avant de cliquer le profilé de base dans 
l’élément de base bas.
4. Faites glisser l’élément de base bas (avec le support de toit) sur l’autre extrémité du profilé de base jusqu’à ce qu’un 
« clic » retentisse.
5. Le premier segment FlatFix Fusion est prêt. Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que vous ayez assez de segments 
FlatFix Fusion pour placer les deux premières rangées de panneaux solaires.
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1.

3.

5.

CLIC !

CLIC !

2.

4.



6.3 Liaison des segments FlatFix Fusion

1. Placez les deux segments FlatFix Fusion droits et laissez une distance entre eux afin que le profilé de base puisse y 
être monté. Faites glisser l’extrémité du profilé de base dans l’ouverture située du côté inférieur du premier segment FlatFix 
Fusion jusqu’à ce qu’un « clic » retentisse.
2. Faites glisser le second segment FlatFix Fusion avec l’ouverture du côté supérieur sur l’extrémité du profilé de base 
jusqu’à ce que vous entendiez un « clic ».
3. Les premiers segments FlatFix Fusion reliés sont prêts. Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que vous ayez assez 
de segments FlatFix Fusion reliés pour poser les deux premières rangées de panneaux solaires.
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1.

2.

CLIC  !

CLIC  !

3.



6.4 Positionnement des segments FlatFix Fusion 

Grâce au placement des panneaux solaires sur le toit, vous pouvez déterminer la position des segments FlatFix Fusion. 
Séparez les segments FlatFix Fusion de manière égale sur la ligne où se rencontrent les panneaux solaires. Les centres 
des segments FlatFix Fusion peuvent être placés à un maximum de 2 m les uns des autres (voir la calculatrice pour la 
distance).
Avec la craie ou un feutre, marquez sur le toit l’endroit où les segments FlatFix Fusion doivent être placés. Assurez-vous 
que les segments FlatFix Fusion sont bien alignés entre eux.
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6.5 Montage des supports de ballast

La position des ballasts est déterminée à l’aide de la calculatrice. Placez les supports de ballasts aux endroits indiqués par 
la calculatrice. ATTENTION ! Assurez-vous que les éléments de base hauts situés à l’emplacement des supports de ballast 
sont toujours équipés de deux supports de toit.
Glissez le premier support de ballast à la diagonale et placez-le entre les segments FlatFix Fusion de sorte que les trous 
oblongs du support de ballast soient positionnés par-dessus les crans relevés de l’élément de base haut.
Faites attention que les segments FlatFix Fusion soient bien droits les uns à côté des autres par rapport à l’alignement des 
panneaux solaires !

dimension panneau solaire

dimension panneau solaire

dimension panneau solaire



Placez le second support de ballast entre les segments FlatFix Fusion de manière à ce qu’il chevauche le premier support 
de ballast et que les trous oblongs du support de ballast soient positionnés au-dessus des crans relevés de l’élément de 
base haut.
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Placez le troisième support de ballast entre les segments FlatFix Fusion de manière à ce qu’il chevauche le second support 
de ballast et que les trous oblongs du support de ballast soient positionnés au-dessus des crans relevés de l’élément de 
base haut. Répétez ces étapes jusqu’à ce que tous les supports de ballast soient placés.
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6.6 Mise à la terre et montage du 1er panneau solaire

1. Avant de placer les panneaux solaires, vous pouvez effectuer la mise à la terre des segments FlatFix Fusion par rangée 
(mais ce n’est pas nécessaire). Pour ce faire, placez une bride de mise à la terre sur les éléments de base haut et bas. 
Posez la bride de mise à la terre dans l’encoche prévue à cet effet autour du trou de montage.
2. Placez le 1er panneau solaire entre les crans relevés de l’élément de base bas.
3. Faites basculer le panneau solaire avec prudence afin de le coucher entre les crans relevés des éléments de base.

4. Placez les pinces d’extrémité sur le bord du panneau solaire et positionnez-les sur les trous de montage des éléments de 
base haut et bas. Vissez la pince d’extrémité avec la vis de montage dans le trou de montage.
ATTENTION ! Le couple de serrage des fixations par vis est de 4,5 Nm. Faites attention que les vis de montage ne soient 
pas trop serrées dans l’élément de base.

1

3

2

1

Optionnel

Optionnel



6.7 Montage des panneaux solaires restants

Placez le second panneau solaire sur les éléments de base en le couchant entre les crans relevés. Vissez ensuite les vis 
de montage avec une plaque de serrage module dans les trous de montage des éléments de base. Faites attention que les 
panneaux solaires soient bien droits avant de serrer la vis !
ATTENTION ! Le couple de serrage des fixations par vis est de 4,5 Nm. Faites attention que les vis de montage ne soient 
pas trop serrées dans l’élément de base. Répétez les étapes précédentes pour les panneaux intermédiaires restants.
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Placez le dernier panneau solaire de la rangée sur les éléments de base en le couchant entre les crans relevés. Vissez 
ensuite les vis de montage avec une plaque de serrage module dans les trous de montage des éléments de base. Vissez 
alors la deuxième pince d’extrémité avec la vis de montage dans le trou de montage. Faites attention que les panneaux 
solaires soient bien droits avant de serrer la vis !
ATTENTION ! Le couple de serrage des fixations par vis est de 4,5 Nm. Faites attention que les vis de montage ne soient 
pas trop serrées dans l’élément de base.
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6.8 Montage des clips de câble optimizer ready et des câbles

Des clips de câble sont fournis afin que les câbles des panneaux solaires puissent être bien arrangés au sein du système. 
Les éléments de base hauts sont également pourvus de cavités qui peuvent accueillir les câbles. Cela permet d’éviter que 
les câbles se retrouvent sur le toit (mouillé). Pour le montage, suivez les étapes suivantes :
1. Placez les clips de câble sur le côté étroit des profilés de base.
2. Faites-les tourner afin qu’ils soient fixés sur le côté large des profilés de base.
3. Placez les câbles dans les clips. Le clip de câble est également prévu pour accueillir un tuyau de Ø 25 mm.
4. Faites passer l’extrémité des câbles dans l’un des guides-câble de l’élément de base haut.
5. Les prises du panneau solaire peuvent être fixées à l’élément de base dans le guide-câble.

Optionnel: Cliquez l’optimizer en option sur les clips de câble.

Clic!

Option

Ø25mm

1

2
3

4

5



6 mm2
0,24 in2

6.9 Mise à la terre de plusieurs rangées (optionnel)

Si le système PV est composé de plusieurs rangées, ces dernières peuvent être facilement mises à la terre à l’aide d’un 
câble multiconducteur de 6 mm2 et de pinces de mise à la terre spéciales. L’utilisation de pinces de mise à la terre permet 
un assemblage correct et durable des câbles multiconducteurs et du panneau solaire.

1. Placez le câble multiconducteur à l’une des extrémités du système. Le câble multiconducteur peut être facilement coincé 
dans le clip de câble FlatFix Fusion. Pour relier le câble multiconducteur au panneau solaire, vous devez faire une boucle 
jusqu’au panneau solaire.
2. Utilisez la pince de mise à la terre pour raccorder le câble multiconducteur au panneau solaire. Insérez le câble 
multiconducteur dans la pince de mise à la terre que vous fixerez solidement sur le panneau solaire à l’aide d’une pince. 
Placez une pince de mise à la terre sur le premier panneau solaire de chaque rangée.
Lorsque vous utilisez des brides de mise à la terre avec les éléments de base FlatFix Fusion, tous les panneaux solaires 
d’une même rangée sont automatiquement mis à la terre.

1. 2.

15Rev. 26.03.18       MANUEL DE SYSTÈME DE MONTAGE FLATFIX FUSION POUR TOITS PLATS



1 2

6 mm2
0,24 in2

6.10 Mise à la terre des supports de ballast (optionnel)

Les supports de ballast peuvent facilement être mis à la terre de la même manière que les rangées.
Les pinces de mise à la terre sont serrées sur les supports de ballast. Les dents des pinces de mise à la terre s’enfonceront 
dans le support de ballast, ce qui établira un assemblage solide et durable.
Le câble utilisé pour la mise à la terre des rangées peut également être utilisé pour la mise à la terre des supports de 
ballast. Placez une pince de mise à la terre sur le premier et le dernier support de ballast de chaque rangée afin de mettre à 
la terre toutes les rangées individuellement.
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6.11 Placement des ballasts

Afin que les panneaux solaires restent à leur place, vous devez disposer des ballasts dans les supports prévus à cet effet.
Vous pouvez utiliser de manière standard des dalles en béton de 21x10,5x8 cm. Ces dalles pèsent environ 4kg/pièce 
et leurs dimensions correspondent à celles des supports de ballast. Comme alternative, vous avez également le choix 
d’utiliser des dalles de trottoir de maximum 21x21 cm, des bordures de 20x100 cm ou du gravier. Si vous utilisez du gravier, 
placez d’abord une dalle de béton aux extrémités du support de ballast. Cela permet d’éviter que le gravier s’écoule du 
support de ballast.
Respectez à la lettre la charge de ballast déterminée par la calculatrice !

ATTENTION ! Avant de placer le ballast, vous devez vous assurer que le champ du panneau solaire est positionné 
correctement et qu’il est bien aligné par rapport aux bords de la toiture. Il est encore temps de corriger le champ du 
panneau solaire. Lorsque le ballast sera placé, il ne sera plus possible de corriger la disposition !

Si la hauteur de votre toit dépasse 12 mètres, nous vous conseillons de contacter votre fournisseur. 
Il pourra alors déterminer la charge adéquate en fonction de votre situation.
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6.12 Mise à la terre et montage du déflecteur de vent arrière

Les déflecteurs de vent se trouvant à l’arrière des panneaux solaires peuvent être mis à la terre en plaçant tous les 
déflecteurs de vent sur les éléments de base haut (mais ce n’est pas nécessaire). Le chevauchement créé entre les 
déflecteurs de vent permet la mise à la terre. Utilisez la pièce coudée de mise à la terre afin de relier les déflecteurs de vent 
au reste du système.
1. Placez le 1er déflecteur de vent sur l’arrière des panneaux solaires de manière à ce qu’il se trouve entre les crans 
relevés de l’élément de base haut.
2. Placez la pièce coudée de mise à la terre sur le profilé de base à l’arrière des déflecteurs de vent. Fixez la pièce coudée 
de mise à la terre au profilé de base à l’aide d’une vis de montage 6,5x19.
3. Montez uniquement l’un des côtés du déflecteur de vent (à l’extrémité du champ de panneaux) sur l’élément de base 
haut en introduisant la vis de montage 6,5x19 dans les 2 trous oblongs du déflecteur de vent. Ensuite, serrez cette vis dans 
les trous de montage de l’élément de base haut. ATTENTION ! Le couple de serrage des fixations par vis est de 4,5 Nm.

Faites attention que les vis de montage ne soient pas trop serrées dans l’élément de base.

1

2 3



Placez le 2me déflecteur de vent sur l’arrière des panneaux solaires de manière à ce qu’il se trouve entre les crans relevés 
des éléments de base hauts et qu’il chevauche légèrement le 1er déflecteur de vent.
Montez uniquement l’un des côtés du déflecteur de vent (au chevauchement) sur l’élément de base haut en introduisant 
la vis de montage 6,5x19 dans les 2 trous oblongs des 2 déflecteurs de vent. Ensuite, serrez cette vis dans les trous de 
montage de l’élément de base haut. ATTENTION ! Le couple de serrage des fixations par vis est de 4,5 Nm.
Faites attention que les vis de montage ne soient pas trop serrées dans l’élément de base. Répétez les étapes précédentes 
pour les déflecteurs de vent intermédiaires restants.

Placez le dernier déflecteur de vent sur l’arrière des panneaux solaires de manière à ce qu’il se trouve entre les crans 
relevés des éléments de base hauts et qu’il chevauche légèrement l’avant-dernier déflecteur de vent.
Montez le déflecteur de vent (des deux côtés) sur l’élément de base haut en introduisant la vis de montage 6,5x19 dans les 
4 trous oblongs du déflecteur de vent. Ensuite, serrez cette vis dans les trous de montage de l’élément de base haut.
ATTENTION ! Le couple de serrage des fixations par vis est de 4,5 Nm. Faites attention que les vis de montage ne soient 
pas trop serrées dans l’élément de base.
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6.13 Montage du déflecteur de vent gauche/droit

Placez le déflecteur de vent gauche près du côté gauche du champ de panneaux et le déflecteur de vent droit près du côté 
droit. ATTENTION ! La bride du déflecteur de vent doit toujours être dirigée vers le champ de panneaux.
Montez les 2 déflecteurs de vent (gauche et droit) en pressant le sunlock des déflecteurs de vent sur les palettes des 
éléments de base. Placez le déflecteur de vent avec précaution. Assurez-vous que toutes les languettes du sunlock 
s’accrochent à la palette de l’élément de base. Appuyez fortement sur le déflecteur de vent afin qu’il s’accroche solidement 
à l’élément de base.
Si vous n’êtes pas sûr que le déflecteur de vent est bien attaché ou si vous souhaitez le mettre à la terre, vous pouvez 
le fixer à l’aide d’une vis auto-taraudeuse 6,3x32. Vissez cette dernière dans le déflecteur de vent et le profilé de base. 
Utilisez comme référence le trou prépercé du déflecteur se trouvant à côté du Sunlock inférieur. Les déflecteurs de vent 
sont à présent fixés et mis à la terre. Et la première rangée de panneaux solaires est désormais prête !

Vous pouvez maintenant monter la 2me rangée de panneaux solaires. Pour ce faire, suivez les étapes de montage 
développées dans les chapitres 6.5 à 06.13 inclus.
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6.14 Plusieurs rangées d’affilée

Si vous souhaitez monter plusieurs rangées de panneaux solaires d’affilée, vous devez d’abord créer de nouveaux    
segments FlatFix Fusion (voir chapitre 6.1) et les relier avec le profilé de base au champ de panneaux déjà monté.

Le champ de panneaux est désormais prêt !

6.15 Raccourcissement des profilés de base (optionnel)

Les profilés de base qui se trouvent entre les rangées de panneaux solaires peuvent, si vous le désirez, être raccourcis. 
Sciez les profilés du côté de l’élément de base haut afin d’obtenir la longueur souhaitée. Glissez le profilé de base dans 
l’élément de base haut et fixez-le à l’aide de deux vis auto-taraudeuses à tête plate 6,0x25 (n° d’article 100-3010).

1
2

3
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7. ANNEXE

Hauteur du cadre Longueur de la vis Hauteur de la pince 
d’extrémité

29 mm 55 mm 29 mm
30 mm 55 mm 30 mm
31 mm 60 mm 31 mm
32 mm 60 mm 32 mm
33 mm 60 mm 33 mm
34 mm 60 mm 34 mm
35 mm 63 mm 35 mm
36 mm 63 mm 36 mm
37 mm 63 mm 37 mm
38 mm 63 mm 38 mm
39 mm 63 mm 39 mm
40 mm 70 mm 40 mm
41 mm 70 mm 41 mm
42 mm 70 mm 42 mm
43 mm 70 mm 43 mm
44 mm 70 mm 44 mm
45 mm 70 mm 45 mm
46 mm 75 mm 46 mm
47 mm 75 mm 47 mm
48 mm 75 mm 48 mm
49 mm 75 mm 49 mm
50 mm 75 mm 50 mm
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2A. Longueurs de profilés de base disponibles

Numéro d’article Description Distance entre les rangées simples
100-7037 Profilé de base FlatFix Fusion 370 mm 1320 mm
100-7055 Profilé de base FlatFix Fusion 550 mm 1500 mm
100-7075 Profilé de base FlatFix Fusion 750 mm  1700 mm*
100-7094 Profilé de base FlatFix Fusion 940 mm 1890 mm

* Valeur par défaut de la longueur dans la calculatrice FlatFix Fusion

6. Supports de ballast disponibles

Numéro d’article Description Longueur du panneau
100-7060 Support de ballast FlatFix Fusion 1600 1611-1680 mm
100-7061 Support de ballast FlatFix Fusion 1200 1200-1306 mm
100-7062 Support de ballast FlatFix Fusion 1900 1900-1972 mm
100-7063 Support de ballast FlatFix Fusion 1500 1465-1610 mm
100-7098 Support de ballast FlatFix Fusion 1700 1685-1789 mm

11. Déflecteurs de vent arrière disponibles (disposition simple)

Numéro d’article Description Longueur du panneau
100-7050 Déflecteur de vent arrière FlatFix Fusion 1600 1611-1680 mm
100-7051 Déflecteur de vent arrière FlatFix Fusion 1200 1200-1306 mm
100-7052 Déflecteur de vent arrière FlatFix Fusion 1900 1900-1972 mm
100-7053 Déflecteur de vent arrière FlatFix Fusion 1500 1465-1610 mm
100-7097 Déflecteur de vent arrière FlatFix Fusion 1700 1685-1789 mm
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Points d’attention lors de la conception et de l’installation du système : 

L’installation d’un système PV sur ou à un bâtiment existant entraîne une modification des charges exercées jusqu’à 
présent sur le bâtiment (p. ex. la neige ou le vent) ou des constructions du bâtiment. Pour éviter les blessures de personnes 
et/ou les dégâts matériels, il est nécessaire de faire réviser les calculs statiques du bâtiment existant par un technicien 
qualifié. À ce sujet, vous devez prendre en compte les réglementations actuelles, en particulier les suivantes : NEN6702, 
NEN7250, NEN1991-1-1-4 A1 + C2/NB. Si vous ne faites pas contrôler les calculs statiques du bâtiment, il peut arriver, 
dans le pire des cas, que le bâtiment (ou sa structure portante) s’effondre. Il est conseillé de se concerter avec son 
assureur en cas de modifications architecturales. Les toits sont toujours sujets à des vibrations et des mouvements qui 
peuvent par exemple être causés par des activités dans le bâtiment, les conditions climatiques, l’impact thermique ou les 
activités sismiques qui peuvent entraîner le déplacement, le glissement ou l’affaissement des systèmes PV. Dans certains 
cas, il sera peut-être nécessaire de fixer/ancrer le système PV au toit. Pour déterminer les zones périphérique et angulaire 
du bâtiment, il faut prendre en compte les réglementations actuelles. Lorsqu’une zone périphérique/angulaire est indiquée 
par Esdec, c’est la zone périphérique/angulaire minimale. Le placement de panneaux solaires dans les zones périphérique 
ou angulaire se fait toujours à vos risques et périls et est fortement déconseillé.

Entre autres, les points suivants doivent être structurellement contrôlés et jugés satisfaisants par un constructeur (par 
exemple) : 

• Les charges appliquées au bâtiment dues au poids ajouté par le système PV entier.
• Les charges appliquées au bâtiment dues à la modification de la géométrie du toit.
• Les charges appliquées au bâtiment dues à la charge statique du système PV entier.
• Les charges appliquées au bâtiment et au système PV dues à la pression dynamique du vent et à l’accumulation 

éventuelle de précipitations.
• Les charges appliquées au bâtiment, à la structure du toit, à la toiture et à l’isolation pendant l’installation.
• La compatibilité  à long terme de l’isolation et de la toiture à l’emplacement des points de contact de la structure 

portante du système PV par suite de pression sur ces points.
• La compatibilité de la toiture et du système PV à l’endroit des points de contact.
• L’effet de la thermique du bâtiment et du système PV l’un sur l’autre.
• L’effet des mouvements et tremblements éventuels du toit et du système PV l’un sur l’autre.

Malgré le fait que des calculs sont méticuleusement réalisés par des collaborateurs d’Esdec et au sein du logiciel, ils n’ont 
pas de valeur légale. Les prix indiqués dans le logiciel, les catalogues, les offres, etc. sont indicatifs et peuvent être modifiés 
à cause de l’augmentation du prix des matières premières ou des impôts directs, par exemple. Les calculs, les illustrations 
et les dimensions indiqués dans le logiciel, les catalogues, les offres, etc. sont indicatifs, ils n’ont pas de valeur légale Nos 
conditions générales s’appliquent à tous les systèmes et services que nous fournissons. En outre des points d’attention 
ci-dessus, vous devez avoir lu et compris nos conditions générales en détail avant de commencer l’installation. Si vous 
confiez une mission à Esdec, vous acceptez l’entièreté des conditions ci-dessus.


