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MODULECO® SOLAR

Moduleco® Solar
système de montage 
pour plaques ondulées
Magnelis ZM 250, revêtement métallique,
épaisseur 2 mm
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MODULECO® Solar dimensions cond. code
MODULECO® Solar 

entretoise - “supérieure“ 210 x 85 x 80 mm (LxHxP) 50 368 609

MODULECO® Solar
bride d’ancrage - “inférieure“ (+ accessoires 1 à 5 incl.) 50 368 606

Joint EPDM en “U” 50 x 50 x 5 mm 50 190 0809

Montage

Coller les semelles de ré-
partition néoprène sous les 
pieds. Positionner l’entretoi-

se sur la bride d’ancrage. 
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Fixer l’entretoise sur la 
bride d’ancrage avec les 2 
vis inox. Serrer ensuite la 

plaquette de répartition an-
ti-dévers (obligatoire en cas 
d’ossature simple réseau).
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Fixer le rail sur le
MODULECO® Solar.

Coller le joint EPDM et mon-
ter le boulon TRCC sur la 

bride. Glisser le tout sous la 
tête de vis (et rondelle), puis 

resserrer la fixation.

Dévisser partiellement la 
fixation existante.
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MODULECO® SOLAR

MODULECO® SOLAR: système de montage pour la fixation 
de panneaux solaire sur plaques ondulées en fibres-ciment.

 
Le MODULECO® Solar est conçu pour la fixation de panneaux solaires PV 
sur plaques fibres-ciment. Le montage se fait directement sur la charpente 
bois, acier ou beton en se servant des fixations existantes ou nouvelles.
 

Sur les couvertures existantes,  grâce à ce système unique, les fixations existantes sont dévissées 
partiellement puis resserrées ensuite.

Sur les nouvelles couvertures, dépendamment du type de charpente, des vis ou crochets (neufs) ap-
propriées seront utilisées.

L’entretoise est fixé sur la bride d’ancrage à l’aide de vis inox.

Pour protéger les plaques fibres-ciment contre fissures et/ou ruptures, des semelles de répartition sont 
collées sous les pieds de l’entretoise.

Un joint EPDM autocollant en forme de «U» de 50x50x5 mm se charge de l’étanchéité entre la plaque 
fibres-ciment et la bride d’ancrage.

LE MODULECO® Solar convient à toutes les plaques fibres-ciment du type 177/51. 

Votre avantage: 

• Pose simple et rapide grâce à l‘utilisation des fixations existantes.

• Pas de surcharge des plaques fibres-ciment. Pas de ruptures et/ou fissures grâce au transfert des charges sur la charpente.

• Pas d‘effet de levier et formations de trous oblongs dans les plaques à cause du frottement.

• Très haute résistance à la corrosion grâce à l‘utilisation du Magnelis® qui offre une protection jusqu‘à 10    

 fois supérieures à celles de l‘acier galvanisé. 

• Un trou oblong diagonal sur le dessus de l‘entretoise permet un réglage du rail support du panneau solaire.

• Etanchéité garantie grâce au joint EPDM en forme de „U“.


