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Normes et directives techniques 

Le système d‘installation Schweizer MSP-FR-EW est notamment conforme aux normes suivantes : 

DIN EN 1990:2010-12 Eurocode 0 : Bases de calcul des structures 

DIN EN 1991-1-1:2002-10 Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 1-1 : Actions générales - 

Poids volumiques, poids propres, charges d‘exploitation des bâtiments 

DIN EN 1991-1-3:2010-12 Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 1-3 : Charges de 

neige, annexes nationales incluses. 

DIN EN 1991-1-1:2002-10 Eurocode 1 Partie 1-4 : Actions du vent, annexes nationales incluses. Les 

coefficients de pression spécifiques ont été déterminés expérimentale-

ment lors d‘essais en soufflerie. 

DIN EN 1999-1-1:2010-05 Eurocode 9 : Calcul des structures en alliages d‘aluminium. 

DIN EN 18195-1:2008-11 Étanchéité à l‘eau des bâtiments – Partie 2 - Matériaux 

Les tests ont été effectués conformément aux directives ci-après : 

− VDE 100 

− Étude aérodynamique conformément aux directives WTG 

 

Conditions d‘utilisation prévues 

Le système d‘installation Schweizer MSP-FR-EW est conçu exclusivement pour la fixation de panneaux 

photovoltaïques encadrés des bâtiments à toit plat dont la pente n‘excède pas trois degrés. Tout autre 

usage sera considéré comme une violation des prescriptions d‘utilisation prévue. 

Le respect des informations contenues dans les présentes instructions d‘installation fait partie de la définition 

de l‘usage prévu. 

Schweizer ne pourra être tenue responsable de tout dommage ou perte résultant du non-respect de ces ins-

tructions d‘installation, en particulier les instructions de sécurité, ou d‘une utilisation abusive du produit. 

 
Responsabilité du client et de l‘installateur 

Le client et l‘installateur sont responsables de l‘observation des points pertinents suivants : 

− S‘assurer de la conformité avec toutes les directives de prévention contre les accidents et dispositions 

de sécurité industrielle applicables (ou normes régionales équivalentes en vigueur). 

− BGV A1 Principes de la prévention 

− BGV A3 Installations et équipements électriques 

− BGV C22 Travaux de construction 

− S‘assurer que l‘installation est exclusivement réalisée par des personnes ayant les compétences 

techniques appropriées ainsi que des connaissances de base en mécanique. 

− S‘assurer que les personnes mandatées pour réaliser le travail peuvent évaluer les travaux qui leur 

sont confiés et identifier les dangers possibles. 

− S‘assurer que les personnes mandatées pour réaliser le travail connaissent les composants du sys-

tème et la logique d‘installation. 

− Veiller à ce que le rapport projet (relatif au projet spécifique en cours d‘installation) est disponible lors 

de l‘installation. Le rapport projet fait partie intégrante du produit. 

− S‘assurer que le manuel d‘installation et le rapport projet, et en particulier les instructions de sécurité, 

ont été lus et intégralement compris par les personnes mandatées pour réaliser le travail. 

− S‘assurer que les conditions d‘installations admissibles sont observées. Schweizer ne pourra être tenue 

responsable de tous dommages ou pertes consécutifs au non-respect de conditions. 

− Veiller à ce que l‘installation s‘effectue correctement, en conformité avec le rapport projet et que les ou-

tils nécessaires soient effectivement disponibles si requis. 

http://www.ernstschweizer.ch/


Système d'énergie solaire de Schweizer : 

Instructions de montage – système de montage photovoltaïque toit 

plat est-ouest MSP-FR-EW. 
 

 

 

 

 

Ernst Schweizer AG 

Avenue d'Epenex 6 

1024 Ecublens, Suisse 

 

 

Téléphone +41 21 631 15 40 

www.ernstschweizer.ch 

msp@ernstschweizer.solar 

Instruction de montage – MSP-FR-EW 

sous réserve de modifications 

© Ernst Schweizer AG 

août 2022 

page 3/14 
 

 

 

− S‘assurer le cas échéant que des moyens de levage adéquats soient utilisés pour l‘installation. 

− S‘assurer que les composants visiblement endommagés ne sont pas utilisés et sont remplacés. 

− Veiller à ce que chaque composant soit utilisé comme indiqué et conformément à l‘usage prévu dans la 

notice d‘instruction, et que les composants ne sont pas installés différemment dans l‘intention d‘exécuter 

d‘autres tâches ou des tâches additionnelles. 

− S‘assurer qu‘en cas de remplacement, les pièces sont uniquement remplacées par des pièces d‘origine 

Schweizer. Si tel n‘est pas le cas, les droits de garantie ne s‘exercent plus. 

− S‘assurer que seul Schweizer MSP-FR-EW, ou tout autre composant MSP de Schweizer stipulé, soit uti-

lisé pour l‘installation. 

− S‘assurer que la membrane d‘étanchéité du toit n‘est pas endommagée d‘aucune manière en déversant, 

faisant glisser ou entrer les composants du système d‘installation. 

− S‘assurer que les travaux d‘entretien sont effectués régulièrement (recommandé tous les ans), y compris 

l‘inspection visuels des raccords vissés, des liaisons mécaniques, du positionnement des plaques de 

protection, du câblage, de l’équipotentiel électrique, ainsi que de l‘état de la membrane d‘étanchéité du 

toit. 

− Si nécessaire, il incombe au client d‘adapter le système de protection contre la foudre existant du bâti-

ment en conformité avec les règlementations et spécifications techniques en vigueur.  

− Il est de la responsabilité du client, dans le cas où l’installation dispose d’un système de protection 

contre la foudre, d’adapter celui-ci conformément aux règles et dispositions techniques actuelles. Veuil-

lez consulter la « Fiche technique – Courant de foudre maximal admissible pour le système de montage 

PV MSP-FR ».  

− Avant la mise en service du système PV, le client doit s‘assurer que le système entier, y compris chaque 

block de panneau est intégrée dans le système d’équipotentiel. Ceci devrait être testé par un spécialiste 

compétent. 

− Le système Schweizer MSP-FR-EW peut être inclus dans la conception d‘une liaison équipotentiel et y 

être connecté, en mettant en place comme il se doit, une pince ou une vis de mise à la terre appropriée 

(non fournie par Schweizer). Le client doit veiller à la conformité avec les règles et codes en vigueur. 

− Les normes (ou normes régionales équivalentes en vigueur) relatives à la conception à l‘installation de 

paratonnerres, de dispositifs de mise à la terre et de compensation de potentiel doivent être observées. 

− DIN EN 62305   Protection contre la foudre 

− DIN VDE 0185 partie 1-4 Protection contre la foudre 

− DIN VDE 0100 partie 410 Mise à la terre 

− DIN VDE 0105   Fonctionnement des équipements électriques 

− DIN VDE 0298   Raccordements électriques 

− Il incombe au client de vérifier que les informations fournis pour le calcul de lestage correspondent au 

mieux à la réalité sur le chantier. Ceci inclut notamment les capacités structurel- les du toit, l‘état et la 

compatibilité de la membrane de toiture, la force portante requise à long terme du matériau d‘isolation, 

ainsi qu‘un drainage approprié afin d‘éliminer l‘eau de la surface du toit. Schweizer ne pourra être tenue 

responsable de tous dommages intervenus sur les toits, si ceux-ci n‘ont pas été conçus ou construits de 

manière adéquate en vue de l‘installation du système. 

− Le client doit veiller à ce que l‘installation se fasse en toute conformité avec les réglementations et codes 

nationaux en vigueur, et en particulier, au respect de la distance requise par rapport à l‘arête du toit, à la 

fourniture de barrières de sécurité, à la restriction de l‘accès durant les opérations, ou à prendre des me-

sures de précaution au regard des charges dynamiques prévues ou conditions spécifiques telles que 

des séismes et conditions météorologiques violentes. 
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− Si le système est fixé au bâtiment de quelque façon que ce soit, il est de la responsabilité du client de 

vérifier que la conception et la fourniture des moyens de fixation mis en œuvre à cet effet soient adé-

quates. 

− La réglementation de l‘Union centrale des artisans couvreurs allemands (ZVDH, Regelwerk des Zentral-

verbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks) (ou standards équivalents localement en vigueur) qui 

s‘applique aux travaux en toiture doit être observée. 

− DIN 18338 Travaux de couverture de toiture 

− DIN 18451 Travaux d‘installation d‘échafaudages 

− Les directives de prévention des risques VDS 2023 – Installation électriques dans des ouvrages consti-

tués essentiellement de matériaux combustibles et DIN 4102 – Réaction au feu de matériaux de cons-

truction et de pièces de construction (ou standards équivalents localement en vigueur) doivent être ob-

servées. 

 

Instructions de sécurité de base 

Les consignes de sécurité et indications d‘avertissement suivantes constituent des parties intégrantes des 

présentes instructions et sont d‘une importance fondamentale quant à l‘utilisation du produit : 

− Porter des vêtements de travail conformément aux prescriptions locales. 

− Les prescriptions pertinentes en matière de sécurité industrielle doivent être observées. 

− Veiller à ce que tous les travaux électriques soient effectués par un électricien professionnel qualifié. Ob- 

server tous les codes et réglementations en vigueur en la matière. 

− La présence d‘une deuxième personne est prescrite pendant tout le déroulement du montage, afin 

qu‘elle puisse porter secours en cas d‘un éventuel accident.  

− Un exemplaire de ces instructions de montage doit être conservé à portée de main à proximité immé-

diate de l‘installation et mis à disposition des monteurs. 

− Tant que l‘installation PV n‘est pas entièrement terminée et que le chantier est encore en cours, tous les 

composants, sections incomplètes et matériaux doivent être sécurisés conformément aux réglementa-

tions en vigueur. 

 

Conditions d‘installation 

Le système d‘installation Schweizer MSP-FR-EW est conçu pour les conditions suivantes : 

− Pour résister à tous les scénarios de vent et de neige pertinents. Cependant, il doit être installé de façon 

adéquate compte tenu des conditions spécifiques à l‘emplacement et au projet, notamment en calculant 

l‘éventuel ballast additionnel requis. 

− Pour fixer des panneaux photovoltaïques encadrés, ayant une hauteur de cadre comprise entre 30 et 50 

mm. 

− Sur les toits plats dont l‘inclinaison n‘est pas supérieure à trois degrés. 

− Pour les tailles de panneau, voir « Fiche technique – Système de montage PV pour toit plat est-ouest 

MSP-FR-EW ». 

− Une taille de bloc maximale de 14 mètres sur 14 mètres est autorisée pour éviter toutes sollicitations inu-

tiles exercées sur la membrane de recouvrement du toit susceptibles de provoquer son expansion ther-

mique. 

− Le coefficient de friction minimal admissible entre la plaque de protection et la membrane de toiture est 

de 0,3. 

− Convient pour des conditions environnementales de corrosivité comprises dans la plage normale (c.-à-d. 

à une distance minimale de 1 km des côtes maritimes), et dans des environnements plus corrosifs (c.-à-

d. C4), si un maintien régulier est assuré. 
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− Pour toutes les membranes de recouvrement du toit, y compris le bitume, ainsi que les surfaces de toi-

ture bétonnées. Schweizer n‘est toutefois pas responsable de la prolongation de la validité de la garantie 

offerte par le constructeur du recouvrement du toit. 

− En cas de montage sur des toits en gravier, veuillez respecter la "Fiche technique – Système de mon-

tage PV MSP-FR sur toits en gravier". 

− Pour les panneaux qui admettent le serrage sur les bords courts dans les angles (sur demande, 

Schweizer peut fournir une liste des panneaux approuvés). Schweizer n‘est pas responsable de la pro-

longation de la validité de la garantie offerte par le constructeur de panneaux. Cependant, Schweizer 

assistera ses clients dans la mesure du faisable et du pratiquement possible, et demandera au besoin 

auprès de constructeurs de panneaux toute autorisation de serrage éventuellement requise. 

− Pour les toits pouvant résister de manière adéquate aux charges additionnelles du système PV (tel que 

vérifié, et dans la limite de la responsabilité du client). La charge totale calculée que le système MSP-

FR-EW exerce sur le toit comprend la structure de montage MS, les panneaux (comme indiqué dans la 

spécification de conception) et le ballast requis. Toutes les autres charges sont exclues (c.-à-d. câbles, 

onduleur, etc.). 

 

Clarification technique avant de procéder à l'installation 

L'aptitude du toit à supporter une installation PV doit être vérifiée et confirmée par le client (ingénieur structu-

rel / planificateur spécialisé) dans le cadre des règles reconnues de la technique, des normes et des règles 

spécialisées.  

Il convient ici de souligner, entre autres, les points suivants : 

− Une capacité de charge structurelle suffisante pour les charges supplémentaires du système PV. 

− Contrôle de la capacité de charge du matériau isolant par rapport à la pression d'appui admissible. 

− Adéquation et état du revêtement de la toiture 

− Contrôle de l'évacuation des eaux du toit en ce qui concerne l'accumulation inadmissible d'eau. 

− État de la toiture (sans dommage) 

 

Préparation de la toiture 

Avant de commencer l'installation du système PV, le toit doit : 

− répondre aux normes minimales requises, 

− être soigneusement nettoyée, en enlevant toute la saleté et les débris, 

− être exempts de neige et de glace. 

Le client doit s'assurer que les conditions d'installation requises par MSP-FR-EW sont remplies et que le per-

sonnel affecté aux travaux d'installation est formé professionnellement et connaît parfaitement le système 

d'installation. 

Note : Le matériau doit être réparti sur le toit de manière à éviter toute charge ponctuelle excessive. 
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Outils nécessaires 

Visseuse sans fil ① avec embout Torx TX30 ② 

Clé dynamométrique (10 Nm) ③ avec embout Torx TX30 ② 

 

  

 

 

Il convient d'utiliser une visseuse sans fil ① et non une visseuse à percussion. 

Si la visseuse sans fil ① est équipée d'une fonction de perçage à percussion, celle-ci doit être désactivée. 
  

1 2 
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Composantes 

 

1  2  3  4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MSP-FR-EW-SH MSP-FR-EW-SL 8 
MSP-FR-EW-SL 10 

MSP-FR-EW-BP MSP-FR-EW-C 
 

 

5a  5b  6  7  

 

 

 

 

 

  

MSP-FR-EW PSF MSP-PR-EC 
28-45mm 

MSP-PR-MC 
MSP-PR-MCG 

28-45mm 

 

8  9  10  11  

 
 
 
 
 
 

   

MSP-FR-S M6x16 MSP-FR-GS 6x60 MSP-FR-CHE MSP-FR-S-WD 

  

12  13    

 
 
 
 
 
 
 

   

MSP-FR-S-SB Projektreport   
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Préparation du montage 

 

 

Fig. 1 : Assemblage des nappes de protection avec 

patte 

Conseil : Les étapes 1 à 8 peuvent être réalisées au-

delà du toit. 

1. Les profilés de base MSP-FR-EW-BP ③ sont équi-

pés d'une plaque de protection avec languettes d'inser-

tion (5a). 

ou 

 

Figs. 2 et 3 : Assemblage des plaques de protection 

aux profilés de base supérieur à BP300 

2. Séparer les pièces de plaque de protection en rou-

leau, aux longueurs voulues (MSP-FR-EW-PSF, ) et 

dans les quantités requises (comme indiqué dans le rap-

port projet) 

3. Enlever le film plastique du non-tissé (MSP-FR-EW-

PSF, (5b)) pour dégager les bandes adhésives. 

 

4. Alignez le profilé de base (MSP-FR-EW-BP, ③) de 

manière centrale et sans contact avec le voile de la 

couche de protection. 

Note: il existe un bord libre d'environ 10 mm autour du 

bord extérieur de la couche de protection (MSP-FR-EW-

PSF, (5b)). 

5. Posez le profilé de base et pressez-le fermement sur 

la plaque de protection. 

 

Figs. 4, 5 et 6 : Assemblage des supports aux profi-

lés de base 

Conseil: Cette étape est adaptée au prémontage. 

Note: Des profils de base de tailles différentes sont utili-

sés en fonction du projets (voir le rapport de projet). 

Le support haut (MSP-FR-EW-SH, ①) et le support bas 

(MSP-FR-EW-SL, ②) doivent être positionnés au 

centre, à égale distance des bords des profilés de base 

(MSP-FR-EW-BP, ③). 

 

1. Insérez le support haut (MSP-FR-EW-SH, ①) d'un 

côté dans la première rainure de verrouillage du profilé 

de base (MSP-FR-EW-BP, ③), abaissez le support 

dans la deuxième rainure de verrouillage et verrouillez-

le en place avec une légère pression.  

Note: Un « clic » audible confirme la position correcte 

de l'installation. 

2. Raccordez le support bas (MSP-FR-EW-SL, ②) au 
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profilé de base (MSP-FR-EW-BP, ③) de la même ma-

nière. 

3. Le support bas (MSP-FR-EW-SL, ②) et le profilé de 

base (MSP-FR-EW-BP, ③) sont vissés ensemble avec 

UNE vis (MSP-FR-S, ⑧) pour sécuriser la position. 

Couple de serrage des vis : 10 Nm  

Note : L'étape 3. ne s'applique qu'au support bas (MSP-

FR-EW-SL, ②). 

 

Figs. 7 et 8 : Insertion des vis dans les barres de 

connexion 

Conseil : Cette étape est une étape préliminaire à l’as-

semblage. 

Les vis M6 x 16 (MSP-FR-S, ⑧) aux positions cor-

rectes de l'échelle (0 - 30) des barres de con-

nexion (MSP-FR-EW-C, ④) et les visser avec un dé-

passement d'environ 2-5 mm. 

 

Note : positions correctes de l'échelle !   

Ceux-ci peuvent être trouvés dans le rapport du projet :  

Voir « Légende » dans la table des matières ; « Réglage 

de l'échelle » 

Important : Les positions de l'échelle ne s'appliquent 

qu'au module PV présenté dans le rapport de projet : 

voir la table des matières « Modules PV ».  

Montage / installation de la substructure 

 

Figs. 9 at 10 : Agencement des composants sur le 

toit et mesure du point de départ 

Conseil : Les composants doivent être disposés de 

sorte à éviter toute concentration de charge sur le toit, et 

permettre au mieux une installation aisée et rapide. 

Note : Alignement des barres de connexion (MSP-FR-

EW-C, ④) ; barres de connexion « courts » dans la di-

rection est-ouest. Les barres de connexion « longs» 

dans le sens nord-sud. 

 

Note : En cas de profilés de base de deux longueurs 

(MSP-FR-EW-BP, ③), les profilés de base les plus 

courts sont positionnés sur le pourtour des bords du 

bloc. La position xy du point de départ d'un bloc peut 

être trouvée dans le rapport de projet. Point de départ = 

coin inférieur gauche du profil de base (MSP-FR-EW-

BP, ③). Conseil : Assurez-vous que la longueur cor-

recte du profilé de base (MSP-FR-EW-BP,③) est utili-

sée (si deux longueurs sont utilisées, c'est la plus 

courte). 
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Figs. 11 et 12 : Assemblage des barres de connexion 

Note : Les barres de connexion « courts » circulent « à 

la verticale » (voir la découpe) dans le sens est-ouest. 

1. Les barres de connexion « courts » prémontés (MSP-

FR-EW-C, ④) sont fixés entre les supports hauts (MSP-

FR-EW-SH, ①) et les supports bas (MSP-FR-EW-SL, 

②) latéralement. 

Couple de serrage : 10 Nm  

Conseil : Les rails de connexion (MSP-FR-EW-C, ④) 

peuvent être fixés à l'intérieur ou à l'extérieur des sup-

ports. 

 

Note : Les barres de connexion « longs » sont « cou-

chés » (voir la découpe) dans le sens nord-sud. 

2. Les barres de connexion « longs » prémontés (MSP-

FR-EW-C, ④) sont fixés entre les supports hauts (MSP-

FR-EW-SH, ①) au niveau des trous de perçage sur les 

bords. 

Important : Les supports hauts doivent d'abord être ali-

gnés de manière centrale sur les profilés de base (MSP-

FR-EW-BP, ③). 

Couple de serrage : 10 Nm 

Conseil : S’il est prévu d’intégrer des chemins de pas-

sage, se référer au rapport du logiciel pour s’assurer 

qu’ils soient bien placés (emplacement et longueur du 

chemin) avant de les intégrer à l’agencement. 

 

Fig. 13 : Installation d‘une couche additionnelle de 

plaque de protection 

Conseil : Cette étape est nécessaire pour les toits dont 

la couverture est en bitume ou pour l'utilisation de 

plaques sans pattes. Le rapport du projet indiquera si 

cette étape est nécessaire. 

1. Sous chaque profilé de base (MSP-FR-EW-BP, ), 

placer une seconde plaque de protection (MSP-FR- EW-

PSF, ) de longueur égale à celle de la plaque de pro-

tection fixée au profilé de base, de sorte à ce qu’elle ad-

hère à la surface du toit. Par la suite, les deux couches 

de plaque de protection seront en contact l’une sur 

l’autre. 

2. Si le profilé de base (MSP-FR-EW-BP, ) est placé 

au-dessus d’un chevauchement de couches de mem- 

brane, s’assurer que la plaque de protection (MSP-FR-

EW-PSF, ) est à niveau en ajoutant le cas échéant des 

couches supplémentaires de plaque de protection. 
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Figs. 14 à 20 : Mise en place du ballast 

Important : Les pierres de ballast ne sont pas com-

prises dans l'étendue de la livraison de Schweizer ! 

Note : Le ballast doit être installé exactement comme in-

diqué dans le rapport du logiciel. Les ballasts doivent 

être placés dans une position stable ; les limites de 

charge des rails de connexion « courts » et des plateaux 

de ballast doivent être respectées. 

 

Remarque : Les pierres de ballast ne doivent pas tou-

cher le toit ou les modules. 

 

Séquence de ballastage : 

1. Insérez les pierres de ballast dans les supports hauts 

(MSP-FR-S-SH, ①). Voir la figure 14. 

Ballastage selon 2.1 ou 2.2 ; voir le rapport projet. 

 

2.1 

Des pierres de ballast supplémentaires sont placées sur 

les barres de connexion courts montés en double près 

des stabilisateurs hauts. Voir les figures 15 et 16 

 

Note : Capacité de charge maximale des doubles rails 

de connexion : 34 kg 

 

2.2 

2.2.1 Pour augmenter le ballast, on utilise le « panneau 

de ballast/déflecteur de vent » (MSP-FR-S-WD, ⑪). 

Note : Capacité de charge maximale du « panneau de 

ballast/déflecteur de vent » : 50 kg. 

Le ballast doit être placé près des supports hauts afin de 

maintenir la déflexion du « panneau de ballast/déflecteur 

de vent » faible. 

 

 

Les porteurs de ballast (MSP-FR-S-SB, ⑫) sont placés 

sur les doubles barres de connexion. 

Le « panneau de ballast/déflecteur de vent » (MSP-FR-

S-WD, ⑪) est ensuite placé au centre sur les porteur de 

ballast.  
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Les porteur de ballast et le « panneau de ballast/déflec-
teur de vent » sont à positionner vers les supports hauts 
(MSP-FR-S-SH, ①). 

 

 
2.2.2  
En cas de besoin maximal de ballast, un deuxième pan-
neau de ballast (MSP-FR-S-WD, ⑪) est monté à côté 
du premier panneau de ballast.  
 
Procédez comme indiqué au point 2.2.1 ! 

 

Montage mise à la terre 

 
 Note : En cas d'utilisation des vis de mise à la terre 

(MSP-FR-GS, ⑨) la règle est : un module PV est en 

contact avec une vis de mise à la terre. 

 

 

 

 

 1. À l'endroit où le module est ensuite posé sur deux 

supports bas (MSP-FREW-SL, ②) une vis de mise à la 

terre (MSP-FR-GS, ⑨) est insérée latéralement dans le 

canal de vis d'un support (MSP-FREW-SL, ②). 

2. Aucune vis de mise à la terre (MSP-FR-GS, ⑨) n'est 

nécessaire sur le "bord du bloc" (figure 22 : ici bord du 

bloc "Est"), où aucun autre module n'est raccordé dans 

le sens est-ouest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : 

L’attache-câbles avec raccord (MSP-FR-CHE) ⑩ doit 

pour le montage des câbles, être clipsé sur le cadre du 

module avant la mise en place du module.  

 

 

 

23 

 
10 

9 
 

22 

21 
9 
 

9 
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Montage des modules PV 
 

 

 

Figs. 24, 25 et 26 : Positionnement des panneaux PV 

Note : Les modules doivent être installés uniquement 

dans le sens transversal.  

Séquence d'installation : 

1. Placez le module avec le côté long sur les supports 

bas (MSP-FR-EW-SL, ②) et alignez-le. 

2. abaissez le module sur les supports hauts (MSP-FR-

EW-SH, ①). 

 

 
 
3. Le premier module doit être positionné de manière à 
ce qu'il repose sur les supports sur une largeur de 30 à 
40 mm. 

 

 

4. Tous les autres modules sont également positionnés 

sur les supports avec une largeur de support de 30 à 40 

mm. 

La distance entre les modules doit être de 20 mm pour 

que les pinces à modules puissent être placées entre 

eux. 

 

Figs. 27 et 28 : Fixation des panneaux PV 

1. Les pinces terminales (MSP-PR-EC, ⑥) et centrales 

(MSP-PR-MC, ⑦) sont encliquetées dans les supports. 

2. les modules sont fixés en « serrant » avec les pinces. 

 

Séquence : 

d'abord les pinces aux supports hauts (MSP-FR-EW-

SH, ①),  

puis aux supports bas (MSP-FR-EW-SL, ②). 

 

Couple de serrage : 10 Nm 

 

3. Après avoir fixé les pinces des modules, vérifiez 

− que les modules sont fermement fixés et 

− que les bords des pinces sont posés sur le cadre du 

module sur une largeur de 7 mm. 
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Fig. 29 : Mise à la terre de l‘installation PV 

Note : La mise à la terre du système PV relève de la 

responsabilité du client en termes de planification et 

d'exécution. 

La méthode illustrée, consistant à visser le câble de 

mise à la terre sur le support bas (MSP-FR-EW-SL, ②), 

doit être comprise comme une suggestion de concep-

tion. 

Note : Chaque sous-champ PV (bloc PV) doit être mis à 

la terre individuellement. 
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