
Duraklick est un système de montage d’installations photovoltaïques 
sur toit plat. Grâce à ses différentes versions, Duraklick fait figure 
de système universel, adapté à tous types d’applications, de la 
petite maison individuelle à la grande installation industrielle ou 
commerciale. Légère, aérodynamique et auto-portante, la structure 
est intégralement réalisée en aluminium résistant à la corrosion.
Les spoilers et tôles de protection avec différents angles d’inclinaison 
permettent d’optimiser l’aérodynamique afin de limiter le lestage. Ils 
contribuent satisfaire des exigences complexes, notamment sur les 
toitures existantes présentant une capacité de charge limitée.
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Système de montage EW
Angle d’inclinaison de 10°

Orientation est-ouest Seul Duraklick propose un 
système de sécurité anti-chute 
(HSS) intégrable, basé
sur des rails périphériques et 
offrant une grande liberté de 
mouvement.
Le système est homologué dans 
toute l’Europe, y compris en 
Suisse.

Avantages du système Duraklick :
Ce système à orientation est-ouest des modules photovoltaïques améliore le 
rendement le matin et le soir, tout en permettant une puissance d’installation 
supérieure pour une surface de toit donnée. Grâce à une version spéciale 
assurant un écart accru par rapport au toit, les toitures végétalisées peuvent 
être équipées sans problème de modules photovoltaïques. Tous les systèmes 
de montage Duraklick disposent d’une structure simple et sont extrêmement 
rapides à installer grâce à leur système d’encliquetage.

Votre installateur régional :

Pour de plus amples informations, consultez www.soltop-energie.ch

Systèmes de montage Duraklick:
Duraklick convient aux installations industrielles et commerciales ainsi qu’aux 
toits plats des maisons unifamiliales et plurifamiliales. Les systèmes Duraklick 
sont rapides et sûrs à installer. Les rails au sol extra larges de 230 mm répar-
tissent les charges du toit de manière uniforme et sont remplis de gravier pour 
lester si nécessaire afin de répondre aux exigences statiques en fonction de la 
situation locale. L’ensemble du système est installé sans pénétrer dans le toit et 
ne nécessite qu’une faible charge. L’installation de notre de système de montage 
pour les toits plats est rapide et facile. Le système de montage Duraklick pour 
toit plat minimise le lestage sur le toit plat. Tout d’abord, grâce à la construction 
légère en aluminium résistant à la corrosion et d’autre part grâce aux différents 
angles d’attaque avec un aérodynamisme différent.
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Système de montage GR
Angle d’inclinaison de10° / 15° / 20°

Orientation sud

Système de montage Eco
Angle d’inclinaison de 10° / 15° / 20°

Orientation sud

Système de montage GR-EW
Angle d’inclinaison de 10° / 15° / 20°

Orientation est-ouest

Système de montage SR
Angle d’inclinaison de 10° /  20°

Orientation sud

Système de sécurité HSS
Seul Duraklick propose un système de

sécurité anti-chute (HSS) intégrable, basé
sur des rails périphériques et offrant une

grande liberté de mouvement.


