
 

 

PLANIFICATION DE PROJETS MID-RANGE  
POUR STRUCTURES DE MODULES PHOTOVOLTAÏQUES  

Fabriqués en 
Aluminium et en 
Acier Inoxydable 

Déclaration de 
prestations et 
marquage CE  

Pour petites 
installations  

Application qui 
permet d'auto-
configurer les 
structures  

Stock permanent, 
délai de livraison 
réduit.  



 

 

COMPOSANTS MID-RANGE 
CARACTÉRISTIQUES 

La demande croissante de petites 

installations photovoltaïques rend 

quelque peu inefficace le calcul manuel 

de la structure de chaque projet.  Pour 

accélérer ce processus, nous avons 

développé un logiciel qui calcule 

automatiquement les composants 

nécessaires pour assembler une 

structure.  

Cette application fonctionne avec un 

ensemble de composants sélectionnés à 

partir de notre catalogue, que nous 

appelons Mid-range et qui ont l'avantage 

d'être préparés avec des mesures 

normalisées et disponibles pour une 

livraison immédiate.  

LOGICIEL DE CONFIGURATION  
OUTIL DE PLANIFICATION  

 

Avec l'application permettant de configurer des structures l'installateur peut planifier 

n'importe quel système d'assemblage pouvant être réalisé avec des composants Mid-

range en introduisant: 

 Données de l'emplacement tel que la hauteur, situation géographique, 

environnement, etc... 

 Caractéristiques dimensionnelles des modules photovoltaïques. 

 Implantation des modules, données telles que l'inclination et la distribution. 

 Système d'assemblage. 

À partir de cette information, l'application calcule alors le type et la quantité de 

composants nécessaires pour le système d'assemblage et la justification des calculs. 



 

 

SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE 
SYSTÈMES D'ASSEMBLAGE AVEC COMPOSANTS MID-RANGE 



 

 

 
Profils en aluminium PS 

de différentes sections qui s'adaptent à tous les besoins. 

 
Profils en aluminium Direct 

pour montage sur systèmes coplanaires. 

 
Traverse 

pour soutenir les supports dans des systèmes de montages inclinés 

 
Supports 

pour orienter et incliner les modules sur des surfaces planes, toitures et  plein champ 

 
Brides pour modules avec cadre 

brides d'extrémités et intermédiaires pour modules photovoltaïques avec cadre 

 
Brides pour modules sans cadre    

brides d'extrémité et intermédiaires homologuées pour modules photovoltaïques sans cadre..  

 

Bride universelle 

bride pour tout type de module photovoltaïque avec cadre, fonctionne en tant que bride 

intermédiaire et d'extrémité 

 
Jonction linéaire de profilés 

pour assembler linéairement des profilés en aluminium PS. 

 
Jonction croisée 

pour assembler perpendiculairement des profilés en aluminium PS..  

 

Crochet tuile  

pour fixer les profilés de base sur une toiture en tuiles Il existe des versions différentes en fonction des 

types de tuiles.  

 
Crochet toiture tôle trapézoïdal  

pour fixer les profilés de base sur une toiture en tôle. 

 
Fixation pour ceintures en acier 

pour fixer les profilés de base sur des ceintures en acier. 

 
Fixation tige filetée 

pour fixer les profilés de base sur des bases en bois ou pour utiliser avec des chevilles chimiques.. 

 
Fixation cheville métallique 

pour fixer les profilés sur des ceintures en béton ..  

 
Fixation toiture KalZip    

pour fixer les profilés sur des toitures type KalZip..  

 
Fixation patte 

pour fixer les profilés sur des toitures avec bossage type pattes.  

 
Vis autoperceuse Inox A2 

pour fixer les profilés Direct sur des ceintures et des toitures en acier ou en aluminium. 

 

Vous pourrez télécharger toutes les informations détaillées sur ces produits et leurs différentes formes sur le site 

internet www.solarstem.com 

TOUS LES COMPOSANTS MID-RANGE 



 

 

PROFILÉS ET ASSEMBLAGES  
POUR SOUTENIR LES MODULES 

 

 

 

 

 

  

Profil PS250 

 Coupé sur mesure standard de 

2.000mm. ou 3.100mm. 

 Dimensions 57x40mm disposant 

d'ergots pour accessoires de 
connexion. 

 Pour charges moyennes. 

Profil PS100  

 Coupé sur mesure standard de 

2.000mm ou 3.100mm. 

 Dimensions 38x40mm disposant 

d'ergots pour accessoires de 
connexion. 

 Pour charges légères. 

Profil PS10 Direct 

 Coupé sur mesure standard de 

2.000mm. ou 3.100mm. 

 Conçu pour être fixé sur des toitures en 

tant que profil porteur dans des 
installations coplanaires.  

 Dimensions de 66x20mm disposant 

d'ergots pour vis autoperforantes. 

 

 

 

 

 

 

Jonction linéaire 

 Pour assembler des profilés type PS 

linéairement .  

 Peut être utilisé en tant que joint de 

dilatation.  

 Comprend visserie en Acier Inoxydable 

A2-70.  

Jonction croisée 

 Pour assembler perpendiculairement 

des profilés de la série PS. 

 Fourni avec visserie en Acier Inoxydable 

A2-70. 

 Système de pré-réglage qui facilite 

l'assemblage. 

Art. No. Description  

1.02.0005-2000 Profilé en aluminium PS250 6082T6 2000mm. 

1.02.0005-3100 Profilé en aluminium PS250 6082T6 3100mm. 

1.02.0004-2000 Profilé en aluminium PS10 6082T6 2000mm. 

1.02.0004-3100 Profilé en aluminium PS10 6082T6 3100mm. 

1.02.0031-2000 Profilé en aluminium PS100 6082T6 2000mm. 

1.02.0031-3100 Profilé en aluminium PS100 6082T6 3100mm. 

1.09.0002-200 Jonction linéaire pour profil PS 

1.09.0005-40 Jonction croisée pour profil PS 



 

 

SUPPORTS 
POUR DONNER L'INCLINAISON AUX MODULES 

Support polyvalent 

Permet de régler facilement l'angle grâce aux marques 

gravées sur le pied postérieur.  

Les supports sont conçus pour mettre les modules en position verticale ou horizontale, cela est 

possible parce que le linteau du support est percé au niveau des zones où l'on peut fixer les 

modules.  

Le client lui-même peut régler l'inclinaison en coupant le pied arrière gradué avec les 

inclinaisons les plus courantes.  Si les installations nécessitent de nombreux supports ceux-ci 

peuvent livrés déjà coupés en usine.  



 

 

    

Support 1181mm 

 Pour charges élevées. 

 Séparation de la partie basse du module 

par rapport au sol 300mm.  

 Comprend profilés et visserie.  

 Peut être monté sans besoin de profilés 

de base, directement avec des lests ou au 
sol. 

Support ECO ouvert 1181mm  

 À monter sur des profilés de base.  

 Peu de composants, rapide à monter. 

 Comprend profilés et visserie.  

Support ECO fermé 1181mm 

 Peut être monté sans besoin de profilés 

de base, avec des lests au sol. 

 Peu de composants, rapide à monter. 

 Comprend profilés et visserie. 

Traverse 2000mm 

 Pour supporter les ensembles de 

supports.  

 Glissières d'alignement pour faciliter 

l'assemblage. 

 Comprend des vis auto-taraudées pour  

fixer aux supports.  

Art. No. Description 

1.07.0013-10 Support  ECO 1181mm 10º 

1.07.0013-15 Support  ECO 1181mm 15º 

1.07.0013-20 Support  ECO 1181mm 10º, 15º, 20º 

1.07.0013-25 Support  ECO 1181mm 25º 

1.07.0013-30 Support  ECO 1181mm 30º 

1.07.0013-35 Support  ECO 1181mm 25º, 30º, 35º 

1.07.0014-10 Support fermé  ECO 1181mm 10º 

107.0014-15 Support fermé  ECO 1181mm 15º 

1.07.0014-20 Support fermé  ECO 1181mm 10º, 15º, 20º 

1.07.0014-25 Support fermé  ECO 1181mm 25º 

1.07.0014-30 Support fermé  ECO 1181mm 30º 

1.07.0014-35 Support fermé  ECO 1181mm 25º, 30º, 35º 

1.07.0012-20 Support  1181mm 20º 

1.07.0012-25 Support  1181mm 25º 

1.07.0012-30 Support  1181mm 20º, 25º, 30º 

1.07.0012-35 Support  1181mm 35º 

1.07.0012-40 Support  1181mm 40º 

1.07.0012-45 Support  1181mm 35º, 40º, 45º 

1.03.0000-2000 Traverse 2000mm 



 

 

BRIDAS 
POUR MODULES AVEC CADRE ET MODULES À COUCHE FINE 

SANS CADRE 

 

 

 

 

 

  

Bride extrémité  

 Pour cadre de module entre 30-50mm. 

 Comprend vis M8 et écrou T-SLOT. 

 Se place aux extrémités de chaque 

rangée de modules. 
 
 

Bride intermédiaire 

 Pour cadre de module entre 30-50mm. 

 Comprend vis M8 et écrou T-SLOT.  

 Á placer entre deux modules.  

Bride universel 

 Pour cadre de module entre 33-50mm.  

 Peut être utilisé en tant que bride 

intermédiaire ou d'extrémité. 

 Comprend vis et écrou T-SLOT. 

 

 

 

  

Bride extrémité couche fine  

 Homologuée pour modules de 6,8mm.  

 À monter aux extrémité de chaque 

rangée de modules. 

 Comprend vis et écrous T-SLOT. 

 Comprend joint en EPDM monté. 

Bride intermédiaire couche fine 

 Homologuée pour modules de 6,8mm . 

 Á monter entre deux modules. 

 Comprend vis et écrous T-SLOT. 

 



 

 

Art. No. Description  

1.08.0015-30100 Bride intermédiaire 100mm cadre 30mm  

1.08.0015-33100 Bride intermédiaire 100mm cadre 33mm  

1.08.0015-35100 Bride intermédiaire 100mm cadre 34-35mm  

1.08.0015-38100 Bride intermédiaire 100mm cadre 38mm  

1.08.0015-40100 Bride intermédiaire 100mm cadre 39-40mm  

1.08.0015-43100 Bride intermédiaire 100mm cadre 43mm  

1.08.0015-45100 Bride intermédiaire 100mm cadre 44-45mm  

1.08.0015-46100 Bride intermédiaire 100mm cadre 46mm  

1.08.0015-48100 Bride intermédiaire 100mm cadre 48mm  

1.08.0015-50100 Bride intermédiaire 100mm cadre 49-50mm  

1.08.0014-30100 Bride extrémité  100mm cadre 30mm  

1.08.0014-33100 Bride extrémité  100mm cadre 33mm  

1.08.0014-35100 Bride extrémité  100mm cadre 34-35mm  

1.08.0014-38100 Bride extrémité  100mm cadre 38mm  

1.08.0014-40100 Bride extrémité  100mm cadre 39-40mm  

1.08.0014-43100 Bride extrémité  100mm cadre 43mm  

1.08.0014-45100 Bride extrémité  100mm cadre 44-45mm  

1.08.0014-46100 Bride extrémité  100mm cadre 46mm  

1.08.0014-48100 Bride extrémité  100mm cadre 48mm  

1.08.0014-50100 Bride extrémité  100mm cadre 49-50mm  

1.08.0007-50 Bride universel 50mm cadre 31-50mm T-SLOT 

1.08.0009-100 Bride extrémité  100mm pour PV sans cadre  

1.08.0010-100 Bride intermédiaire 100mm pour PV sans cadre 



 

 

FIXATIONS SUR COUVERTURE  
UN TYPE DE FIXATION POUR CHAQUE TYPE DE COUVERTURE. 

    

Crochet pour tuile mixte 

 Á installer sur la plupart des tuiles 

courbes. 

 Possibilité de réglage dans le sens 

horizontal 100mm  et vertical 30mm 

 Fabriqué en Acier Inoxydable. 

 Comprend visserie pour assemblage 

aux profilés. 

Crochet pour tuile arabe 

 À installer sur des toitures en tuiles 

méditerranéennes ou arabes.  

 Possibilité de réglage dans le sens 

vertical de 30mm.  

 Fabriqué en Acier Inoxydable.  

 Comprend visserie pour assemblage 

aux profilés.  

Crochet pour tuile plate 

 À installer sur des toitures en tuiles 

plates comme l'ardoise. 

 Fabriqué en Acier Inoxydable.  

 Comprend visserie pour assemblage 

aux profilés. 

Crochet toiture trapézoïdal  

 À installer sur des toiles en tôles ou 

sandwich.  

 Fabriqué en Acier Inoxydable.  

 Comprend visserie autoperforante et 

joint en EPDM. Fourni pré-installé. 

 Comprend visserie pour assemblage 

aux profilés.  

    

    

Fixation pour faisceaux en 
acier 

 Pour fixer la structure à des faisceaux 

en acier à partir de 2mm d'épaisseur.   

 Comprend une plaque en Acier 

Inoxydable de 80x3mm, un joint en  
EPDM et visserie pré-installée. 

 Comprend visserie pour assemblage 

aux profilés.  

Fixation vis double filet  

 

 Pour fixer la structure sur des bases 

en bois ou autres surface en utilisant 
une cheville (non inclue).  

 Comprend une plaque en Acier 

Inoxydable de 80x3mm, un joint en  
EPDM et visserie. 

 Comprend visserie pour assemblage 

aux profilés.  

Fixation cheville métallique 
pour béton 

 Pour fixer la structure sur des 

poutres alvéolaires ou sur des 
surfaces précises en béton massif.  

 Comprend une plaque en Acier 

Inoxydable de 80x3mm, un joint en  
EPDM et visserie. 

 Comprend vis pour assemblage au 

profilés et chevilles en acier 
inoxydable. 

Tige filetée pour scellement 
chimique 

 Pour fixer la structure sur des poutres 

en béton massif. 

 Comprend une plaque en Acier 

Inoxydable de 80x3mm, un joint en  
EPDM et visserie. 

 Comprend vis pour assemblage au 

profilé.  

    

Art. No. Description 

1.06.0018-3 Crochet pour tuile mixte 

1.06.0018-4 Crochet pour tuile arabe 

1.06.0019-1 Crochet pour tuile plate 

1.06.0024-2 Crochet pour toiture trapézoïdal  

1.06.0021-1230083 Vis à double filetage M12x300mm + plaque83mm 

1.06.0004-805083 Fixation pour faisceaux en acier M10x50-80mm + plaque 83mm 

1.06.0004-1255083 Fixation pour faisceaux en acier M10x50-125mm  + plaque 83mm 

1.06.0004-1605083 Fixation pour faisceaux en acier M10x50-160mm + plaque 83mm 

1.06.0013-1012583 Fixation cheville métallique pour béton M10x125mm & M8x60 + plaque 83mm 

1.06.0013-1016583 Fixation cheville métallique pour béton M10x165mm & M8x60 + plaque 83mm 

1.06.0013-1018583 Fixation cheville métallique pour béton M10x185mm & M8x60 + plaque 83mm 

1.06.0026-1018583 Tige filetée pour scellement chimique M10x185mm + EPDM + plaque 83mm 

1.06.0026-1021083 Tige filetée pour scellement chimique M10x210mm + EPDM + plaque 83mm 

1.06.0026-1027083 Tige filetée pour scellement chimique M10x270mm + EPDM + plaque 83mm 



 

 

VISSERIE ET ACCESSOIRES  
COMMUNS ET COMPATIBLES ENTRE TOUS LES COMPOSANTS  

 

Art. No. Description 

1.05.0011-M8 Rondelle d'aluminium 20x13x1,5 M8 

1.05.0012-M8 Écrous hexagonaux DIN6923 M8 A2-70 

1.05.0017-M10 Écrous hexagonaux M10 DIN934 A2-70 

1.05.0014-M818 Vis à six pans M8x18 DIN933 A2-70 

1.05.0014-M822 Vis à six pans M8x22 DIN933 A2-70 

1.05.0014-M825 Vis à six pans M8x25 DIN933 A2-70 

1.05.0016-M820 Vis à tête marteau 28/15 M8X20 A2 

1.05.0019-M8 T-Slot M8 

1.05.0020-M8 Rondelle M8 DIN125 A2-70 

1.05.0015-M10 Rondelle M10 DIN9021 A2-70 

1.05.0021-M816 Vis à tête cylindrique M8x16 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M825 Vis à tête cylindrique M8x25 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M830 Vis à tête cylindrique M8x30 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M835 Vis à tête cylindrique M8x35 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M840 Vis à tête cylindrique M8x40 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M845 Vis à tête cylindrique M8x45 DIN 912 A2-70 

1.05.0021-M850 Vis à tête cylindrique M8x50 DIN 912 A2-70 

1.05.0024-M8 Rondelles éventail, forme A M8 DIN6798 A 2 

1.05.0026-M8 Rondelles éventail M8  "S" 

1.05.0018-M10 Rondelles élastiques M10 DIN127 A2-70 

1.06.0009-2516 Vis autoperceuses 2mm 6x25mm + EPDM inox 

1.06.0008-2516 Vis autoperceuses 6mm 5,5x25mm + EPDM inox 

1.12.0003-453 EPDM Profil 45x3 

1.09.0008-83 Plaque d'adaptation 40X6 83MM 



 

 

Solarstem | Talleres Cendra, S.A. 

C/ Cal Ros dels Ocells, 20 | Pol. Ind. Coll de la Manya 

08403 Granollers BARCELONA (Spain) 

teléfono:     +34 933 072 817 

fax:               +34 933 949 838 

e-mail:         info@solarstem.com 

internet:      www.solarstem.com 
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