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Généralités

Remarques  importantes
 
Champ d'application des instructions
Ces instructions décrivent exclusivement le montage du système SOLTOP ELEKTRA Surimposition pour les installa- 
tions photovoltaïques. Pour l'installation d'autres composants (onduleurs, systèmes de surveillance, etc.), reportez- 
vous à la documentation fournie par le fabricant respectif.
L’installation électrique n’est pas l’objet de ces instructions et ne peut faite par des professionnels qualifiés.

Statique
Les calculs de l'installation solaire sont basés sur les normes SIA 260 (sollicitation des structures porteuses) et SIA 
261 (contraintes dues au vent et à la neige). La structure doit être assemblée conformément au plan de structure et le 
decument de statique fourni. Le nombre de points de fixation ne doit pas être réduit.

Public visé
Les installations photovoltaïques doivent uniquement être installées et mises en service par des personnes dont les 
compétences ou l'expérience professionnelle (p. ex. formation ou activité) garantissent une réalisation conforme aux 
règles de l'art.

Conservation des documents
L'exploitant de l'installation doit veiller à garder les instructions de montage à disposition, au cas où celles-ci seraient 
requises dans le cadre de l'entretien. En cas de perte du document original, une version actuelle des instructions de 
montage est disponible à tout moment auprès de nos services.

Produits tiers
Les composants non fournis par SOLTOP doivent être conformes aux normes reconnues de la technique et aux spéci- 
fications de SOLTOP. L'utilisation de produits tiers peut conduire à une dégradation ou à un mauvais fonctionnement 
de l'installation.

Parafoudre
Des mesures de protection contre la foudre doivent être prévues par l'installateur en concertation avec des professi- 
onnels qualifiés.

Dispositions relatives à la garantie
Les «Conditions générales de vente» de SOLTOP Schuppisser AG, CH-8353 Elgg, en vigueur au moment de l'achat, 
s'appliquent.

Maintenance
Les installations solaires sont des équipements techniques nécessitant des inspections périodiques. 

Éléments fournis
À la réception, vérifier immédiatement que la livraison est complète. Les réclamations ne seront plus recevables au-delà 
du jour de la réception.

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Pictogrammes de sécurité (symboles d'avertissement) Description

Met en garde contre les dommages 
aux personnes

Danger Tension
électrique

Surface chaude Risque de chute

Met en garde contre les dommages 
matériels et à l'environnement

Attention Verre
(fragile)

Lire la
notice

         Transport et stockage 

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité
Les directives en matière de sécurité du travail et de prévention des accidents, ainsi que les normes et règlements 
applicables de la SUVA doivent être respectées!

Explication des pictogrammes utilisés dans les consignes de sécurité

La planification, le montage et la mise en service de l'installation photovoltaïque doivent exclusivement être as-
surés par des professionnels qualifiés. Toute mise en œuvre incorrecte peut causer des dommages au système 
et au bâtiment, et mettre en danger des personnes.

Équipement
Des équipements individuels de protection (EIP) doivent être portés.

Risque de chute
Les travaux en toiture, ainsi que la montée et la descente comportent un risque de chute. Respecter impérative-
ment les directives de prévention des accidents de la SUVA et utiliser des protections anti-chute appropriées.

Risque de blessures
La chute d'objets peut causer des blessures aux personnes. Barrer l'accès à la zone de danger avant le début 
des travaux de montage et mettre en garde les personnes se trouvant à proximité.
Le port de gants de protection est fondamentalement requis.

Les instructions de montage des fabricants des modules photovoltaïques s'appliquent. Les modules photo-
voltaïques SOLTOP doivent être montés avec des gants (surface de verre à revêtement spécial) et protégés 
contre les chocs. 

Haute tension
Danger de mort par tension continue jusqu'à 1000 V au niveau des câbles de string des modules/laminés. Un 
faible ensoleillement suffit pour que les équipements soient sous tension. Ne jamais débrancher des lignes sous 
tension continue, risque d'arc électrique.

Les travaux sur l'onduleur et sur le réseau électrique doivent uniquement être effectués par des professionnels 
habilités. Le mode d'emploi de l'onduleur mis en place doit être respecté.

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Éléments fournis

Construction - 

Liste des composants du système

1

2

3

4

5

ELEKTRA toit énergie rail de montage
Le rail de montage est diponible en tel mesures:
ELEKTRA TÉ rail de montage 1M: pour un module
ELEKTRA TÉ rail de montage 2M: pour deux modules
ELEKTRA TÉ rail de montage 3M: pour trois modules
ELEKTRA TÉ rail de montage 4M: pour quatre modules
ELEKTRA TÉ rail de montage demiM:
pour demi module
ELEKTRA TÉ rail de termination 1000 gauche/droite: pour panneau factice
ELEKTRA TÉ rail de termination 500 gauche/droite: pour panneau factice

ELEKTRA toit énergie clip de connexion

ELEKTRA toit énergie gomme d'étancheité

ELEKTRA toit énergie connecteur des rails

ELEKTRA toit énergie étrier de montage

ELEKTRA toit énergie crochet de module

ELEKTRA toit énergie clip de protection

ELEKTRA toit énergie rail de support

ELEKTRA toit énergie glissière verticale

Vis à tòle 5,5 x 19

Vis à bois 6 x 50

Vis autoperceuse 4,8 x 45

ELEKTRA toit énergie rail final gauche/droite

Latte de soutien 36 x 50 mm

Vis à tête fraisée pour bois 5 x 70

Gabarit d'écartement

Coupleur à liason équipotentielle

Optionnel:

Panneau factice

2. Latte de soutien 30 x 50 mm

Clip de câbles

6

21

21 19

14 18

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Modules photovoltaïque

Les modules ELEKTRA toit énergie sont équipés avec 
un profile special qui permet un montage trés facile dans 
le système de montage ELEKTRA toit énergie.

Il existe trois dimensions de modules: 

Module entier 
Demi module en largeur
Demi module en hauteur

Les specification sont précisés dans les données tech-
niques sûr un document séparé..

Préparation du montage
Complémentaire de ces instructions de montage il 
faut les documents suivants pour la mise correcte du 
système de montage ELEKTRA toit énergie 2.2:

1. Plan de montage

2. 2. Catalogue des variantes avec partie haute du toit  
 et details de branchement

3. 3. Document statique: Statique du système

Outils requis

- Visseuse en batterie pour tenir Bit
- Torx-Bit T25
- Foret aluminium  4.5mm
- Maillet en caoutchouc
- Cordeau à tracer
- Chevillères
- Mètre
- Gants de travaille
- Couteaux
- Equerres de menuisiers

Selon besoins:
- Scies à ruban/Scies sabres à accu
- Cales de distance dés  4mm

Anlagedokumentation und Statik Blatt 1/2

SOLTOP Elektra Energiedach Statik
08.02.2017

Programmversion V07_02-SWv9

Anlagedaten
Anlagetyp SOLTOP Elektra Energiedach
Modultyp PVP 290

l x b x t 1.657 x 1.018 x 0.005 m
Solarfeld Module 52                   Stk.

Halbmodule -                  Stk.
Modulfläche 87.7                m2

Montagesystem Montagesystem Aluprofil auf Fichte
Rastermass b x h 1.675 x 0.996 m

Aüssere Bedingungen
Höhe über Meer 400                 müM
Dachneigung 20                   °
Exposition normale Windlage
Bezughöhe für Schneelasten -                  m
Abgleiten des Schnees möglich #NV
Gelände Charakter Ortschaften, freies Feld
Schneelast vertikal (SAI 261 Lastmodell 1) 0.74 kN/m2
Äusserer Winddruck im Feld -0.75 kN/m2
Äusserer Winddruck am Rand -1.62 kN/m2

Statik 
zulässig IST

Schneelast senkrecht auf Panels 5.40                          0.65                kN/m2
Windlast senkrecht auf Panels 2.40                          1.62                kN/m2
Freie Länge Horizontalprofil 2.40                          0.64                m
Anzahl Holz-Stützlatten 1                      Stk.

Befestigungslaschen (Aluprofil auf Holzlatte)
    - Anzahl Befestigungslaschnen im Feld 1                      Stk.
    - Anzahl Befestigungslaschnen am Rand 2                      Stk.
    - Last pro Schraube parallel zum Holz durch Schneelast 0.52                          0.00                kN
    - Last pro Schraube auf Auszug durch Windlast 0.59                          0.33                kN

Laminathalter
    - Anzahl Laminathalter pro Modul 4                      Stk.
    - Belastung Laminathalter durch Schneelast parallel 0.63                          0.00                kN
    - Belastung Laminathalter durch Windlast im Feld 1.02                          0.16                kN

spezifisches Gewicht Energiedach 11.09              kg/m2
Bemerkungen

0

- Es dürfen nur die von SOLTOP mitgelieferten Schrauben verwendet werden.
- Die Statik ist auf Plausibilität zu prüfen

Test_mr (1), Dach SüdOst
     

1.

3.

2.

Coffre pièces détachées:
Soltop vous offre un coffer avec des pieces détechées 
utiles pour le montage du ELEKTRA toit énergie:
Contenu:
- Gabarit de perçage pour les ELEKTRA TÉ glissière      
    verticale
- ELEKTRA TÈ clip de connexion
- ELEKTRA TÉ crochet de module
- ELEKTRA TÉ étrier de montage
- ELEKTRA TÉ clip de protection
- Vis autoforeuse 4,2 x 19 und 4,8 x 45
- Vis à bois 6 x 50 und 5 x 70
- Vis à tôle 5,5 x 22
- Foret aluminium  4.5mm

PV-Modul
1.675x0.996 m

Halbmodul horizontal
1.675x0.536 m

Halbmodul vertikal
0.996x0.731 m

Schneefang breit
1.675x0.536 m

Schneefang schmal
1.675x0.30 m

Blindmodul

Wengerfenster
1.675x0.996 m

Thermiemodul
1.675x0.996 m

Sicherungshaken
0.20x0.996 od.
0.20x0.536 m

Bauteil

Projekt Bülach, Schulhausstrasse 22_191489 | Dachfläche Westdach | Standort Schulhausstrasse 22, 8180 Bülach Modulplan
SOLTOP Schuppisser AG
St. Gallerstr. 3
8353 Elgg

Tel: 052 397 77 77
info@soltop.ch
www.soltop.ch

My.Soltop-ID P4179-DF6064
Kundennummer:  K160
Int. Bez.: (keine)

18 x Energiedach PV-Modul 300 Wp_2
6 x ELEKTRA Energiedach PV-Modul 150 Wp_2

Dachtyp: Steildach 35°
Masse: 10.05 x 5.00 m
Gebäudehöhe: 9.00 m

Anlagetyp: SOLTOP Elektra Energiedach
Montagesystem: ELEKTRA Energiedach
Mont-syst. 2.1

Leistung: 6.3 kWp

Datum:  02.10.2019, ID K7301

Projekt Bülach, Schulhausstrasse 22_191489 | Dachfläche Westdach | Standort Schulhausstrasse 22, 8180 Bülach Montageplan
SOLTOP Schuppisser AG
St. Gallerstr. 3
8353 Elgg

Tel: 052 397 77 77
info@soltop.ch
www.soltop.ch

My.Soltop-ID P4179-DF6064
Kundennummer:  K160
Int. Bez.: (keine)

Dachtyp: Steildach 35°
Masse: 10.05 x 5.00 m
Gebäudehöhe: 9.00 m

Anlagetyp: SOLTOP Elektra Energiedach
Montagesystem: ELEKTRA Energiedach
Mont-syst. 2.1

Anzahl Befestigungslaschen:
im Feld 1 Stk.
im Randbereich 2 Stk.

Anzahl Holz-Stützlatten:
pro Reihe 1 Stk.

Leistung: 6.3 kWp

Datum:  02.10.2019, ID K7301

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Instruction pour le montage du ELEKTRA toit énergie 2.2

1. Préparatifs de la construction du toit
1. La construction du toit doit être dans un état intact.

2. En cas d’un toit isolé la sous-couverture doit être 
exécuter selon la norme SIA 232:
- Plus 18° pente du toit
Sous-couverture pour résister à des sollicitations normales
- 15° - 18° pente du toit
Sous-couverture pour résister à des sollicitations élevées
- 10° - 15°pente du toit
Sous-couverture pour résister à des sollicitations extra-
ordinaires
Inférieur de 10° d pente du toit le montage du système 
ELEKTRA toit énergie n’est pas possible!

3. Exécuter le contre-lattage selon le catalogue des 
variants.

Mesurer le champ de modules selon le plan de mon-
tage et les indications dans le catalogue des variants 
(Distances du bord du toit etc.).

Marquer la position du premier rail de montage par und 
cordeau à tracer ou laser. 

Conrôler l’angle droit du champ des modules!

4. Le contre-lattage doit former une plaine pour le mon-
tage du ELEKTRA toir énergie.

5. Le panneaux factice peuvent constituer max. 30% 
du surface du toit, sinon la sous-couverture doive ètre 
exécuter en classe résistance au feu EI30! Respetez 
aussi le papier sur l'état de la technique de swissolar et 
de l'AEAI.

6. Une capacité suffisante de charge de la construction 
du toit et de bâtiment doit être verifié avant la pose du 
système ELEKTRA toit énergie.

7. Le toit énergie est consideré comme couverture 
étanche à l'air selon SIA 232/1. Pour cette raison il faut 
exécuter une ventilation speciale.

2. Pose de la construction ELEKTRA toir énergie
2.1 Relevé exact du champ de modules 

2.2 Positionnenment du premier rail de montage 

Placer le rail de montage 1  mesuré selon plan de 
montage. Les rails de montage sont à placer de telle 
sorte que l'ouverture des étriers de montage 6  soit 
orientée vers le haut.
.

2.3 Fixation du rail de montage 

Alignié les rails de montage 1  au marquage (cordeau 
à tracer). 
En cas des difference de niveau entre le rail de montage 
et le contre-lattage de plus de 4 mm, il faut utiliser des 
cales de distance! 
À partir d’une cavité de plus de 20 mm au dessous du 
rail de montage il faut doubler tout le contre-lattage. 
Cette lattage doit être approprié pour les charges de 
vent et neige.
.

2.3.1

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Le rail de montage 1  est fixé sur chaque contre-lat-
tage avec l’aide d’étrier de montage 5 .
Les étriers de montage sont visser aver une vis à bois 
11  dans le contre-lattage.

Le nombre des étriers de montage dans le champ des 
modules est déterminé par le statique du système de 
l’object. Le rail de montage peut glisser dans les étriers 
de montage.

2.3.2

Placer les étriers de montage alternativement en haut et 
en bas du rail de montage.
Au début et à la fin de la ligne des rails de montage il 
faut monter toujours deux étriers 5  de montage sur le 
conter-lattage.
Notez:
Il est induqué dans le document statique et le plan de 
montage s'il faut monter deux étriers sur tout le champ.

Contrôler la position du rail de montage et corriger si 
nécessaire.
Fixer le rail de montage 1  au milieu avec une vis auto-
perceuse 13  dans le contre-lattage.
Ce le point fix du rail de montage.

Attention:
Si l'appui n'est pas bon, le rail de montage risque de se 
décaler légèrement. Ceci doit ètre évité!

Insérer le connecteur des rails 4  dans le rail de mon-
tage 1 .

Glisser le deuxième rail de montage 1  sur le con-
necteur des rails 4  en respecter un espacement de 
15 mm (=largeuer d’un mètre pliants).

2.3.4

2.4.1

2.4.2

2.3.3

2.4 Jonction des rails de montage 

Seulement au début er à la fin 2 étriers!

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Accrocher le clip de connexion 2  dans au bord du rail 
de montage (Voir flèche sur le photo).
Attention:
Le clip de connexion ne doit pas être monter avec le rail 
de termination et le rail final. Voir point 2.5 et 2.6 de ces 
instructions.

2.4.3

Appuyer le clip de connexion 2  jusqu’il s’arrête dans 
rail de montage.

Pousser le rail de montage 1  jusqu'à les rails de mon-
tage touchent les arrêts du clip de connexion 2 .
 
La distance de dilatation est 14mm.

Couper la gomme d’étancheité 3  au bout du rail de 
montage avec un couteau

2.4.5

2.5.1

2.4.4

2.5 Montage des rails finals 

Le rail de montage joint est fixé selon point 2.3 de cettes instructions pour le montage.

Attention:
Avant de fixer les rails de montage la distance de dilatation doit ètre contrôlé.

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Insérer le rail final 14  dans le rail de montage jusqu’à 
l’arrêt et fixer latéralement avec une vis autoperceuse 
4,8 x 19.
(NE montez PAS un clip de connexion!)

2.5.2

Insérer le rail de termination dans le rail de montage.

Couper la gomme d’étancheité 3  au bout du rail de 
montage avec un couteau.
(NE montez PAS un clip de connexion!)

Fixer latéralment dans le rails de montage 1  avec une 
vis autoperceuse 4,8 x 19.
Ne sectionner le rail de termination qu’ avant le montage 
de tous les rails.

Placer le rails de montage 1  selon le plan de montage. 
Voir 2.2.1

Montez les rails finals (voir 2.5) et les rails terminaison  
(voir 2.6) avant le positionnement.

Mesurer précisément l'écartement à l'aide du gabarit 17 . 
Caler à cet effet le gabarit dans le perçage prévu dans le 
rail de montage resp. dans le clip de connexion 2 .

Pour le montage des demi module hauteur resp. du 
para-neige, utilisez le côté indiqué du gabarit.
Pour le montage du para-neige suivez l’instruction de 
montage séparée.

2.6.2

2.7.1

2.7.2

2.6.1

2.7 Positionnement des autres rails de montage 

2.6 Montage des rails de termination 

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Aligner les rails de montage 1  et le gabarit 17  dans 
un angle droit exact. Les diagonals doivent se corre-
spondre.

2.7.3

Fixer la latte de soutien 36x50 15  à une distance de 30 
cm du rail de montage 1  avec des vis à tête fraisée 16 .
La tête de la vis doit être fraisée dans la latte, sinon 
l’envers du module peut être endommagé!
(Pour le montage des demi module hauteur if faut pas 
de latte de soutien)
Attention:
En cas de calage du rail de montage la latte de soutine 
doit être caler aussi.

Requis seulement selon le document statique:
En cas d’une force de neige élevé une deuxième latte 
de soutien 30x50 mm 20  est requis. Voir document 
statique.
La deuxième latte de soutien est fixé à une distance de 
30 cm de la première latte de soutien.
La tête de la vis  doit être fraisée dans la latte, sinon 
l’envers du module peut être endommagé

2.8.1

2.8 Pose latte de soutien 

Trame1675

Module 1659

Autre pas pour chaque rail de montage:

Avant de continuer la montage il faut fixer toutes les linges des rails de montage et les lattes de soutien.

Fixation des rails de montage selon 2.3 

Jonction des rail de montage selon 2.4

Positionnement des rails de montage joints selon 2.7

30 cm

espacement centre à centre

2.8.2

Max. 5mm

C

BA

B

C

A

Contrôle latte de soutien: 
Pour contrôler la position de la latte de soutien 15  on 
pose le gabarit 17  avec le bord bref sur les rails de 
montage reluisants.
Entre la latte de soutien et le gabarit il faut une dictance 
de max. 0-5 mm.
Attention:
La latte de soutien ne peut pas appuyer sur l’envers du 
module. Les coups des latte de soutien sont à placer 
sur le contre-lattage.

2.8.3

30 cm

30 cm

ELEKTRA toit énergie 2.2
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3. Cheminement des câble PV/Liaison equipotentielle
Seulment du personnel qualifié est autorisé de executer les travaux électrique.

Pour assurer la liaison équipotentielle, les rails de mon-
tage sont reliés entre eux verticalement avec le câble de 
terre 18 . 
Les câbles de terre sont directement vissés dans les 
rails de montage 1  à l'aide de vis autoperceuses.

Pour le cheminement des câbles photovoltaïques et 
de liaison équipotentielle, il faut respecter les standard 
approprié:

- Tube de protection avec indice d'incendie
- Protection des bords
- Décharge de traction

Utiliser des matériaux ininflammables!

Pour la fixation des câbles horizontals des clips caniveau 
ELEKTRA 21  sont délivrés. Les clips s'enclenchent 
dans le rail de montage latéralement.

3.2

3.1

4. Montage des modules ELEKTRA toit énergie
Avant le montage des modules il faut monter la ferblanterie, les branchements, le para-neige et les panneaux factices.

4.1 Insérer les modules

Insérer les modules: commencer en haut à gauche et 
continuer vers la droite.

Poussez le module avec le bord large en premier, en 
angle, sous le joint en caoutchouc.
La boîte de jonction est toujours sur la droite.

Connecter le câble selon le plan.

Attention:
Les cables ne doivent pas ètre entre la latte de soutien 
et le module.

4.1.2

4.1.1

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Poser le module und pousser dans les crochet de mon-
tage 6 .

Attention:
Contrôler, que tout le quatre crochet sont enclencher 
dans le rails de montage.

4.1.3

Alingnier le module latéralement sur le marquage.

Insérer le prochain module à la droite. Connecter les 
câbles selon plan.

Alingnier le module latéralement sur le marquage.

4.1.5

4.1.6

4.2.1

4.1.4

4.2 Montage des glissières verticales 
Appliquer une spatule entre le module et le caoutchouc 
d'étanchéité du rail.

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Pousser la glissière vertical 9  jusqu’elle forme une 
surface plane avec le bord du module.

4.2.2

Alignier le trou dans la glissière vertical 9  avec le trou 
dans le rail de montage 1  et fixer la glissière vertical 
avec la vis à tôle 10 .

Mesurer et couper le rail de termination.5.1.1

4.2.3

5. Montage des panneaux factices

5.1 Montage des rails de termination 

Montage des crochets de module 6 .
La distance entre les supports de modules ne 
doit pas dépasser 44 cm.

5.1.2

Insérer la glissière verticale 9  avec le bout fraisé en 
haut dans l’éspace enter les modules 

La partie large de la glissière verticale est sous les mo-
dules.

4.2.4

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Percer un trou avec le gabarit de perçage pour la 
glissière verticale (Coffre pièces détachées) et un foret 
aluminium de 4.5 mm. Arrêt du gabarit au bout du rail 
de montage (Voir photo).

Dimension centre du trou:
25mm du bout du rail de montage
15mm du bord supérieur du niveau fini du rail de montage

Couper panneau factice 19 .

Longeur panneau factice = Distance entre les trous  
     moins 16mm

Pose du panneau factice 19  et contrôler la fixation dans 
le crochet de module 6 .

5.2.1

5.2.2

5.2 Pose du panneau factice 

Montage des glissières verticales selon point 4.2

Couper et mettre le rail de support 8 .
Le rail de support doit s’arreter 30mm avant le trou pour 
la fixation de la glissière, pour que la glissière  puisse 
ètre inseré.

Longeur rail de support = Distance entre les trous moins 60mm

5.1.3

5.1.4

30mm
30mm

Panneau factice =
Distance entre les 
trou moins 16mm

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Pour la finition latérale on peut utiliser des profils préfa-
briqués. Ils sont fixer avec des vis fournis dan le rail dem 
montage.
Le profil de finition latérale est disponible pour la tram 
996 et 536.

6.1.1

6. Variantes du branchement

6.1 ELEKTRA toit énergie finition latéral 

Vous pouvez commander les articles suivants:
77.402.101 ELEKTRA Profil de finition latérale droite tram 996
77.402.102 ELEKTRA Profil de finition latérale gauche tram 996
77.402.103 ELEKTRA Profil de finition latérale droite tram 536
77.402.104 ELEKTRA Profil de finition latérale gauche tram 536

6.1.2

Vous pouvez commander une ferblanterie préfabriquée 
chez SOLTOP pour un ELEKTRA toit énergie complète-
ment entourné par des tuiles.
Conditions pour la mise:
- min. 15 ° pente du toit
- Champ des modules rectangulaire et complètement        
   entourné par des tuiles
- Partie haute du toit selon variante 2 ou 4a du catalogue                                 
   des variantes

Vous pouvez commander les articles suivantes:

Pour des pentes à partir de 20°:
77.401.210 ELEKTRA TÉ ferblanterie intégration toit de  
       tuiles 20°

Pour des pentes 15-19°:
77.401.202 ELEKTRA TÉ ferblanterie intégration toit de  
       tuiles 15°-19°

6.2.1

6.2 ELEKTRA toit énergie ferblanterie intégration toit de tuiles
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On peut travailler les panneaux factices avec une machi-
ne à fraiser et les tourner.

ATTENTION: 
Tous les panneaux factices qui ne sont pas arrêtées par 
deux glissières verticales sont à fixer latéralement par 
une vis.

6.3.1

6.3.2

6.3 Finition latéral avec panneaux factices

Les propositions pour l’exécution de la ferblanterie et 
les branchements vous trouvez dans le catalogue des 
variants. 

Entre la ferblanterie et le champ des module il faut tou-
jours monter une glissière verticale.

6.4.1

6.4.2

6.4 Ferblanterie incumbant au maître d'ouvrage

ELEKTRA toit énergie 2.2
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Notizen:
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Notizen:
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SOLTOP Schuppisser SA
Route du Verney 20, CH-1070 Puidoux
Téléphone 021 946 30 31, info.fr@soltop.ch

www.soltop.ch

my.SOLTOP.ch

Découvrez sans plus tarder

Vos outils en ligne sur my.soltop.ch :

• Configurez votre installation solaire en toute simplicité grâce à 
notre configurateur de toiture photovoltaïque en ligne

• Calcul statique
• Calcul du montage avec les systèmes Duramont et Duraklick

• Élaboration et gestion des offres
• Offres Quick
• Élaborez vous-même vos offres avec remises

• Vue d’ensemble du catalogue grâce aux images 
des produits

• Toujours les produits et les prix les plus récents


