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Résumé 
 
L’utilisation du système de montage Solrif® sur toits bombés (toits en berceau) est en principe possible à 
partir d’un rayon de courbure de 7 m. Ce document décrit l’adaptation recommandée de la section transver-
sale des lattes de toit dans la zone de rayon de courbure 7-30 m, en fonction de la hauteur des modules 
(Grid Size Vertical) et du rayon de courbure du toit.   

    

Exemple de toit bombé, bibliothèque de Grenade (Espagne) avec ossature métallique  
 
 
 
1. Zone d’utilisation sur toits bombés  
Le système de montage Solrif® peut être utilisé 
sans adaptations sur des toits bombés à partir d’un 
rayon de toit de 30 m. Des plus petits rayons sont 
aussi possibles, mais nous conseillons alors de cou-
per légèrement en biseau les sections transversales 
des lattes de toit. Cette adaptation permet de mieux 
monter les étriers de montage du module en che-
vauchement et le module n’est pas contraint par les 
étriers dans la zone de chevauchement.  
 
Dans tous les projets, il faut vérifier séparément le 
dimensionnement statique relatif aux charges de 
vent et de neige. Pour ce qui est de l’étanchéité à la 
pluie, il convient de tenir compte de la note tech-
nique „Zone d’utilisation de Solrif®, étanchéité à la 
pluie battante“ 
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Les figures suivantes montrent la situation de montage d’un module encadré Solrif® sur un toit bombé et la 
zone pour une adaptation de la latte de toit (marquée en rouge).  
 

Coupe transversale d’un module installé sur un toit bombé avec le système de montage Solrif®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section transversale d’une latte à adapter avec module monté et étrier.    

 
2. Adaptation des sections de lattes pour différents rayons de toit. 
Vous pouvez trouver dans le tableau suivant l’adaptation nécessaire de la section transversale des lattes 
pour différents rayons de toit, correspondant à la figure ci-dessus. Dans le calcul, on a supposé une hauteur 
de 30 mm pour le boîtier de raccordement et tenu compte d’une distance de sécurité de 5 mm. 
 

À partir d’un rayon de toit [m] 7 10 15 20 

Adaptation de la latte de toit pour hauteur de module de 0,8 m [mm] 4 3 2 1 

Distance entre le boîtier de raccordement et le toit pour 0,8 m [mm] 1 4 7 8 

Adaptation de la latte de toit pour hauteur de module de 1 m [mm] 5 3 2 2 

Distance entre le boîtier de raccordement et le toit pour 1 m [mm] - 5 1 4 6 

 
La limite inférieure pour le rayon de toit avec Solrif® est ainsi déterminée par la distance entre le boîtier de 
raccordement (hauteur de 30 mm supposée) et le toit. Pour une largeur de module de 0,8 m, le rayon de toit 
minimal est de 7 m. La distance entre le boîtier de raccordement et le toit est alors seulement de 1 mm plus 
la distance de sécurité de 5 mm. Pour une largeur de module de 1 m, la limite inférieure du rayon de toit est 
de 10 m. La distance jusqu’au toit est alors seulement de 0,2 mm. Entre 7 et 10 m de rayon de toit, les 
étriers sont légèrement précontraints.  
 
 
Cette notice contient uniquement des conditions-cadres géométriques pour toits bombés. Les questions de 
statique et d’étanchéité à la pluie doivent être considérées séparément.  


