
 

 

STRUCTURES PERSONNALISÉES 
POUR CAPTEURS SOLAIRES ET MODULES PHOTOVOLTAÏQUES 

Déclaration de 
prestations et 
marquage CE 

Fabriquées sur 
mesure, 
personnalisées 
pour chaque 
client 

Pour tout type de 
capteur solaire et 
de surface 

Les principaux 
fabricants 
européens les 
utilisent.  



 

 

VOUS N'AUREZ PLUS À VOUS PRÉOCCUPER 
DES STRUCTURES 

Si vous êtes fabriquant ou distributeur de 
capteurs scolaires ou de modules 
photovoltaïques il se peut que la fabrication 
de structures ne soit pas votre priorité.  
 
Peu importe la façon dont les structures sont 
commercialisées , par  composants, kits, etc ... 
nous, en tant que fabricants nous pouvons les 
adapter à votre manière habituelle de 
travailler.

Des clients de l'Europe entière ont fait 
confiance en nos structures et les ont 
incorporées en tant qu'accessoires pour leurs 
capteurs solaires. 



 

 

Estructura de superficie plana para dos captadores 

con depósito, fabricada en aluminio. 

Estructura coplanar de superficie inclinada, fabricada 

en aluminio y fijaciones salva-teja de acero 

inoxidable. 

VOUS N'AUREZ PLUS À VOUS PRÉOCCUPER 
DES STRUCTURES 

STRUCTURES GARANTIES 

Conformément à la directive Européenne 
(EU) 305/2011, pour vendre un produit de 
construction dans l'Union Européenne, le 
fabricant à l'obligation d'émettre une 
Déclaration de Prestations et d'appliquer le 
marquage CE Le distributeur doit à son 
tour s'assurer que le produit, le cas 
échéant, dispose du marquage CE 
accompagné de la justification requise.  
 
 

Solarstem est homologué par l'entité TÜV 
Reihnland pour appliquer le marquage sur 
nos structures. 
 
Elle dispose également du système de 
qualité homologué pour la conception et la 
fabrication de structures conformément à 
la norme ISO 9001:2000 
  



 

 

STRUCTURES FABRIQUÉES SUR MESURE 
LE CLIENT DÉCIDE COMMENT IL SOUHAITE QUE SOIENT LES STRUCTURES 

KIT STRUCTURE MONTÉ 



 

 

STRUCTURES FABRIQUÉES SUR MESURE 
LE CLIENT DÉCIDE COMMENT IL SOUHAITE QUE SOIENT LES STRUCTURES 

Les différentes structures qui doivent configurer le 

catalogue sont définies à partir des indications du 

Client . La façon dont elles sont modulées est 

essentiellement décidée  en fonction du nombre 

de capteurs, des types de surface (toiture, 

terrasse, façade, ..) et des accessoires qu'elles 

doivent comporter tels que les fixations. 

Chacune des structures sera conçue pour résister 

aux charges de neige et au vent correspondant 

aux zones d'assemblage prédéfinies avec le client 

et dont le consommateur final devra tenir compte.

Nous pouvons fabriquer les structures avec 

différents matériaux et finitions tels que 

l'aluminium, l'acier galvanisé, peinture, etc ... Il est 

possible de fournir des structures dans différents 

états d'assemblage, le plus commun est par kit 

comprenant tous les éléments démontés dans un 

emballage individuel . 

L'étiquetage, l'emballage et les manuels peuvent 

personnaliser l'image de marque du client. 

CAPTEUR SOLAIRE AVEC SA 

STRUCTURE 



 

 

NOS CLIENTS 
PEUT-ÈTRE QUE LES RÉFERENCES SONT CE QU'IL Y DE PLUS IMPORTANT 



 

 

Baxi UK 

Baxi Italy  

Certaines des entreprises 
qui ont fait confiance en 
nos structures 
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Solarstem | Talleres Cendra, S.A. 

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

08403 Granollers BARCELONA (Spain) 

tel:             +34 933 072 817 

fax:            +34 933 949 838 

e-mail:        info@solarstem.com 

internet:      www.solarstem.com 

 


