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Sika® SolarMount-1
La solution de fixation durable et sûre pour les panneaux solaires photovoltaïques  
sur les toitures terrasses

Sika® SolarMount-1 est un système de fixation aérodyna-
mique et léger destiné à la pose de panneaux solaires  
photovoltaïques rigides sur toitures terrasses. Le système 
Sika® SolarMount-1 se compose des éléments suivants :

 ́ socle pour les panneaux (support avec inclinaison de 15°),

 ́ éléments de fixation Sika® SolarClick en PVC ou en FPO,

 ́ accessoires (glissières, déflecteurs d’air, colliers, vis).

Le système Sika® SolarMount-1 n’inclut pas les câbles et  
les panneaux PV et se décline en différents modèles pour 1 à 
4 panneaux (1,65 m de long). Ils sont spécialement adaptés 
aux exigences spécifiques du site. Le choix dépend des 
contraintes locales, liées aux effets du vent.

Le système Sika® SolarMount-1 est distribué exclusivement 
par Centroplan.

DESCRIPTION DU SYSTÈME
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1. Installation SSM1 complète pour quatre panneaux PV.

2. Socle et Sika® SolarClick.

3. Pour plus de détails sur l’installation, voir la notice technique Sika.

4. Voir les instructions de montage de Sika.

 ́ Le dispositif de fixation Sika® SolarClick représente 
l’élément essentiel du système Sika® SolarMount-1. Il est 
fabriqué selon un procédé de moulage par injection à partir 
des mêmes matériaux que les membranes en PVC et FPO  
de Sika. Ceci garantit la compatibilité chimique des surfaces 
de contact.

 ́ Posées sur chaque support, les pièces de fixation Sika® 
SolarClick élargissent significativement la zone de contact, 
ce qui est essentiel pour la répartition homogène des 
charges afin de réduire tout effort de compression localisé 
sur l’isolant thermique. Les risques de formation de flashes 
sont ainsi réduits.

LIAISONNEMENT A LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE

 ́ Aucune perforation de la membrane d’étanchéité n’est  
nécessaire pour procéder à la pose du système Sika® 
SolarMount-1. Les éléments de fixation Sika® SolarClick 
sont directement soudés à la membrane avec des outils 
standards en respectant les paramètres de soudage propres 
à chaque membrane Sika.

 ́ La philosophie de Sika® SolarMount-1 repose sur le principe 
de modularité : de cette manière, il est plus facile d’adapter 
le système aux particularités de chaque toiture.  

Les configurations standards regroupent des variantes 
allant de 1 à 4 panneaux PV sur 2 à 7 supports (par exemple, 
Sika® SolarMount-1 3.4 se compose de 3 panneaux et de 
4 supports).

 ́ Le nombre d’éléments devant être assemblés sur site reste 
limité pour permettre une installation facile et rapide du 
système. Pour simplifier la logistique, tous les éléments 
sont emballés dans des caisses/palettes.

INSTALLATION FACILE ET RAPIDE

 ́ Le lestage est possible mais généralement non requis, ce 
qui rend Sika® SolarMount-1 idéal pour les toitures légères. 
Au moment de l’étude il faudra faire vérifier par un bureau 
d’études que la structure porteuse est à même de supporter 
la charge supplémentaire du système photovoltaïque.

 ́ Le poids total du Sika® SolarMount-1 est d’environ 
10 à 15 kg/m², panneau PV compris. La charge peut être plus 
importante sur des zones ponctuelles.

 ́ Cette valeur (moyenne sur l’ensemble de la surface de  
la toiture) est calculée à partir du poids propre du système 
de fixation Sika® SolarMount-1, des dalles de lestage 
en béton et du poids des modules photovoltaïques, en 
relation avec l’espacement entre les rangées de panneaux. 
L’écartement entre les rangs pour éviter tout ombrage varie 
de 1,0 à 2,0 mètres en fonction de la situation géographique 
(latitude) du site. Les normes standards locales doivent 
toujours être respectées et peuvent différer selon les pays.

POIDS RÉDUIT SUR LA TOITURE
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Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
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SIKA FRANCE S.A.S. - Activité Construction Spécialisée
Étanchéités de Toitures
́  84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget 

Tel : 01 43 11 11 11 - Fax : 01 43 11 11 10
́  10, rue des Rosiéristes - 69410 Champagne au Mont d’Or 

Tel : 04 72 18 03 00 - Fax : 04 78 33 62 35
E-mail : construction.specialisee@fr.sika.com - www.sika.fr

SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS


