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Champ d’application
Ce guide rapide de montage fait partie des 
«Instructions d’installation PV intégré au toit Solrif ®» du 6.5.2019. 
Elles décrivent une solution de couverture partielle de la toiture et peuvent 
également être utilisées pour des solutions de couverture complète de toiture.



Systèmes solaires de Schweizer:
Guide rapide de montage – Solrif®

Préparation
Avant l’installation, vérifier que toutes les pièces et tous les modules 
sont présents conformément à la liste des pièces.
Les documents suivants sont à prendre en considération:
– documentation Solar.Pro.Tool (SPT);
– planification électrique (plan des strings);
–  concepts de protection (protection contre la foudre, mise à la terre, 

liaison équipotentielle);
– plan de toiture;
– le cas échéant, les instructions du fabricant de modules PV.

Si les modules sont mis à la terre, mettre en place la borne de terre 
(référence 21899) comme suit:

Préparation: Visser la borne de terre. Raccorder: Retirer 30 mm d’isolation du câble de 
mise à la terre et le presser dans la borne de 
mise à la terre.

ANSICHT74 (1 : 5)

ANSICHT76 (1 : 2)
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①  Planche Solrif ®
②   Planche de compensation
③   Planche pour finition sup.
④   Bavette inférieure flexible
⑤  Profilé de gouttière
⑥   Etrier de montage profil

Matériau à fournir par le client
–  Vis à bois appropriées pour la fixation  

des lattes 
– ① Planche Solrif ® 120 × 30 mm
– ② Planche de compensation
– ③ Planche pour finition sup.
– Rapport de projet «SPT»

Outils requis
– Visseuse sans fil avec embout Torx T20
– Marteau
– Instruments de mesure  
   (par ex. mètre ruban et cordeau à tracer)
– Gabarit de montage (recommandé)
– Fil à plomb
– Scie à métaux

Vue d’ensemble

⑦   Etrier de montage verre
⑧   Solrif ® module photovoltaïque
⑨   Profilé de bordure droite
⑩   Profilé de bordure gauche
⑪  Tôle latérale droit
⑫  Tôle latérale gauche

⑬  Tôle supérieure
⑭  Tôle de raccordement
⑮  Tôle de coin droite
⑯  Tôle de coin gauche
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Coupe horizontale
Ligne de référence verticale

Figure: coupe horizontale Solrif ®

Ces dimensions se trouvent dans le rapport SPT:
BGR: largeur du champ PV = (Rhor × nombre de modules dans le sens horizontal) +42.
BOL: distance par rapport au bord à gauche.
BOR: distance par rapport au bord à droite.
HG:  hauteur du champ PV = (Rver × nombre de modules dans le sens vertical) +100.
Rhor: dimension de la trame horizontale = largeur du module -18.
Rver: dimension de la trame verticale = hauteur du module -32.
Sver: distance 1ère planche Solrif ®

proMSP
SPT

Figure: coupe verticale Solrif ®

*  La hauteur des planches Solrif ® doit être 
adaptée au lattage des tuiles.

Coupe verticale

Ligne de référence horizontale: 
Bord avant planche

24 RhorRhorRhor

BGR + 240

18

BGR

BGR + 100

BOL BOR

120120

Inclinaison du 
toit

HK Largeur 
bavette inférieure flexible

≥ 30° 50 mm 300 mm

≥ 22° 80 mm 300 mm

≥ 15° 120 mm 2 × 300 mm

≥ 12° 160 mm 2 × 300 mm

≥ 10° 240 mm 3 × 300 mm
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ANSICHT55 (1 : 10)
ANSICHT52 (1 : 20)

ANSICHT84 (1 : 10)

max. 2
00mm

Systèmes solaires de Schweizer:
Guide rapide de montage – Solrif®

Enlever généreusement les tuiles et, le cas 
échéant, les lattes de toit dans la zone de la  
surface de modules.

Monter les planches Solrif ®, la planche de  
compensation et la planche pour finition sup.  
selon les spécifications.

Placer les planches Solrif ® avec des vis à bois 
appropriées dans la dimension de la trame  
verticale Rver.

Lattes de soutien supplémentaires 30 × 50 mm  
pour une charge de neige élevée, si nécessaire.

Mettre en place la planche de compensation. Posez la bavette inférieure flexible.

ANSICHT82 (1 : 100)
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ANSICHT54 (1 : 100)Montage du champ Solrif ®

proMSP
SPT

proMSP
SPT

proMSP
SPT

proMSP
SPT
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ANSICHT103 (1 : 2)
Szene 2, Ansicht 98

11
BOL BGR

Raccourcir le dernier profilé de gouttière par 
rapport à BGR d’au moins de 11 mm.

 12

proMSP
SPT

Positionner le profilé de gouttière et la patte de 
fixation des profilés.

ANSICHT90 (1 : 20)
Szene 2, Ansicht 88
 8

ANSICHT91 (1 : 2)
Szene 2, Ansicht 89

Aligner le profilé de gouttière sur la référence (bleu) 
et la patte de fixation des profilés vers BOR.
Insérer le profilé de gouttière jusqu’à la butée de la 
patte de fixation des profilés.

ANSICHT100 (1 : 2)
Szene 2, Ansicht 90

BORBGR

 9

proMSP
SPT

ANSICHT96 (1 : 2)
Szene 2, Ansicht 96

BGR BOR

ANSICHT93 (1 : 20)
Szene 2, Ansicht 92

Pousser le profilé de gouttière suivant sous la 
patte de fixation des profilés jusqu’à la butée et 
l’aligner sur la référence. 
Répéter l’étape jusqu’à la fin du champ PV.

 11

ANSICHT102 (1 : 2)
Szene 2, Ansicht 94

ANSICHT92 (1 : 20)
Szene 2, Ansicht 91

Tourner et visser la patte de fixation des profilés.
Tenir compte des repères de position: jeu d’environ 
3 mm par rapport à l’extrémité du profilé de gout-
tière.

 10

ANSICHT101 (1 : 2)
Szene 2, Ansicht 91

ANSICHT94 (1 : 2)
Szene 2, Ansicht 93

Vue d’ensemble installation du profilé de 
gouttière.

ANSICHT122 ( 1 : 10 )
Szene 2, Ansicht 100

 7
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ANSICHT42 (1 : 20)

Visser d’autres étriers de montage profil et verre 
(nombre selon le rapport SPT).

 15

proMSP
SPT

Fixer d’autres étriers de montage pour les
modules suivants.

ANSICHT44 (1 : 30)
 16

proMSP
SPT

ANSICHT56 (1 : 20)

Insérer la tôle latérale droite avec le profilé de 
bordure dans l’étrier.

 17

ANSICHT64 (1 : 2)

ANSICHT57 (1 : 30)

Placer le module d’abord avec le profilé de cadre 
gauche dans l’étrier de montage, puis le déposer.

 18

ANSICHT65 (1 : 2)ANSICHT66 (1 : 2)

ANSICHT50 (1 : 10)

18

Fixer le gabarit de montage au profilé de gouttière,
placer l’étrier de montage profil à l’aide du 
gabarit de montage.

 14

proMSP
SPT

ANSICHT40 (1 : 2)
Szene 2, Ansicht 25

ANSICHT41 (1 : 3)
Szene 2, Ansicht 26

ANSICHT95 (1 : 5)
Szene 2, Ansicht 95

Poser la dernière patte de fixation de profilés et la 
visser. Tenir compte des repères de position.

 13

ANSICHT99 (1 : 2)
Szene 2, Ansicht 99

BOL BGR

ANSICHT104 (1 : 2)
Szene 2, Ansicht 34
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ANSICHT59 (1 : 20)

Finir sur le bord gauche, avec tôle latérale et
profilé de bordure.

 20

ANSICHT68 (1 : 2)

ANSICHT51 (1 : 20)

Monter la rangée suivante d’étriers de montage,
si l’on travaille sans gabarit de montage,  
15 mm d’espacement entre l’étrier de montage 
et le module.

 21

proMSP
SPT

ANSICHT63 (1 : 30)

Finir à gauche avec tôle latérale et profilé de
profilé de bordure.

 24

Insérer la tôle d’assemblage et le profilé de 
bordure jusqu’en butée dans l’étrier de montage.

ANSICHT61 (1 : 30)
 22

ANSICHT60 (1 : 5)

ANSICHT62 (1 : 30)

Poser d’autres modules et les relier 
électriquement.

 23

ANSICHT60 (1 : 5)

ANSICHT58 (1 : 50)

Poser d’autres modules et les relier  
électriquement.

 19

ANSICHT67 (1 : 2)
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ANSICHT87 (1 : 10)

ANSICHT69 (1 : 30)

310
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Insérer les tôles supérieures.

Insérez la tôle de coin latérale supérieure droit et 
fixez-la.

 26

 27

Insérer les tôles de raccordement et les fixer.

ANSICHT70 (1 : 10)
 28

ANSICHT45 (1 : 20)

Poser la rangée supérieure d’étriers de montage
(Position «Top Row»).

 25

proMSP
SPT

ANSICHT47 (1 : 10)
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ANSICHT72 (1 : 2)

ANSICHT48 (1 : 85)
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Fixez les pattes de fixation.

Positionnement des pattes de fixation:
2 par tôle latérale
3 par tôle supérieure
1 par tôle de coin.

Couvrir le toit de tuiles, si nécessaire adapter 
et fixer les tuiles de façon conforme.

 30

 32 31

ANSICHT71 (1 : 10)

Insérez la tôle de coin gauche et fixez-la.

 29
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