Planification + exécution
Système solaire Sunskin facade

Eternit (Suisse) SA I CH-8867 Niederurnen I CH-1530 Payerne I www.eternit.ch

01.2019 / web

2

Sommaire
Indication, généralités
Description du système
Programme
Planification

Exécution

01.2019 / web

Système solaire Sunskin facade
3
Remarque, validité, commande matériau, installation électrique, protectionincendie
4
Système, uhn système polyvalent, durablement économique
5-6
Dimensions
Module photovoltaïque, plaque complémentaire
7-10
Accessoires
Accessoires, profilés de raccord, profilés de raccord, accessoires électriques
11-12
Généralités
Schéma d'installation, câblage
13
Domaine d'application, ouvertures d'aération, influence du vent Joint de dilatations,
13
compatibilité, mastic, échafaudage
14-15
Types d'ossatures, ossature bois, lattage porteur généralités Calcul/statique, sé16
Dimensionnement
paration des surfaces/angle extérieur, dimension modules Dimensionnement des
16
plaques complémentaires, zone de bordure
17-18
Champ d’application, champ d’application spécifique à l'objet Crochet de module,
19-21
Description du système
crochet de module de départ, tôle de système
22-24
Fixation module aux raccords, points de référence pour la répartition Fixation sur
25
Répartition
lattage porteur, répartition des lattes
26-28
Déroulement du montage Répartition du crochet de module, montage des modules PV
Cheminement câbles, fixation câbles, montage optimiseurs de puissance Réparti- 29-31
32-34
tion crochets de module et profilé encliqueté, montage plaques compl.
Joint vertical, angle extérieur, séparateur de surface, angle intérieur, embrasure de 35-37
38-43
Détails de construction
fenêtre, tablette de fenêtre, linteau de fenêtre
44-45
Raccord de socle, bordure de toit
Plaques complémentaires au niveau des balustrades et des pans de toit Plaques 46-48
49-51
complémentaires au pied de façade
52-61
Raccords de façade avec Largo, Modula, Clinar, ardoises de façade
62
Raccords de façade
Profilés de raccord à la fenêtre
63
Utilisation d'accessoires, entreposage sur chantier, stockage
Montage des profilés
64
Stockage, sécurité
Directives pour l’entreposage et le transport, précautions avec modules verre/verre
65
Directives, interface façadier/électricien Façonnage (généralités), imprégnation des
66
chants, outillage
67
Nettoyage plaques complémentaires, nettoyage modules, nettoyage général
Façonnage, outillage
Nettoyage

Indications, généralités

Système solaire Sunskin facade

Remarques
Cette documentation fournit
des informations sur les points
essentiels de la planification et de
l'exécution.

Validité
Au moment de l'exécution, sont
valables les documentations les
plus actuelles. Vous pouvez y avoir
accès sous www.eternit.ch.

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur

Avantages
• Composants de grande qualité
et puissants

• les conditions générales d
e livraison
• les prix conseillés
• les normes et les directives
• l'entretien et le nettoyage
peuvent être obtenues sur le site:
www.eternit.ch
CH 8867 Niederurnen
Hotline + 41 55 617 11 99
tech-service@eternit.ch
CH 1530 Payerne
Phone
+ 41 26 662 91 11
tdpay@eternit.ch

• Montage simple
• Conseil compétant avec
solutions détaillées
• Fournisseur de système
complet, tout d'un seul
fournisseur
Commande de matériaux
Des systèmes complets comprenant les modules photovoltaïques
(modules PV), plaques complémentaires en fibres-ciment avec
clip, onduleurs et accessoires sont
livrés à l'entrepreneur.

Installation électrique
Pour l'installation du système
photovoltaïque (installation PV),
une autorisation d'installation de
l'ESTI (Inspection fédérale des
installations à courant fort) est nécessaire. Les lignes de sortie entre
le réseau PVA (générateur solaire)
et l'onduleur doivent toujours être
installées par le détenteur d'une
autorisation générale d'installation
ou d'une autorisation limitée pour
les travaux sur les installations
spéciales. Le détenteur de l'autorisation exécute le contrôle final.
Pour le montage du soubassement et des modules PV, aucune
autorisation d'installation n'est
nécessaire. La connexion des
modules avec des câbles de
lignes enfichables et préconfectionnés n'est soumise à aucune
autorisation d'installation. Il faut
en outre que le responsable de la
pose possède les connaissances
nécessaires. Un plan de ligne doit
être disponible pour les travaux.

La pièce CC comme CA doit être
pourvue d'un SINA (preuve de
sécurité) et doit être établie par
l'autorité délivrant l'autorisation.
Lors de la construction d'un
système photovoltaïque, il faut
respecter les normes et directives correspondant à l'«état
actuel de la technique ».
L'installation doit correspondre
à la norme d'installation en basse tension (NIN) SEV 1000.
Prescriptions protection
incendie
Il faut respecter les prescriptions
locales protection incendie.
Pour les modules PV verre-verre,
on peut mettre en œuvre dans la
zone de façade la catégorie de
réaction au feu RF2
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Description du système
Sunskin facade, un système
de mise en œuvre polyvalent
Sunskin facade agrandit au-delà
de la surface du toit la surface exploi- table classique pour l’énergie
solaire. On peut ainsi profiter de
toute l'énergie solaire incidente.
La sous-construction de Sunskin
facade est en grande partie
identique à celui d’une façade en
fibres-ciment.La façade solaire est
donc aussi stable et résistante au
vent qu'une façade traditionnelle.
Lors de l’élaboration de solutions
individuelles, on peut ainsi s’appuyer sur l’expertise d’Eternit (Suisse)
SA. Les différentes variantes de
Sunskin facade s’harmonisent en
outre parfaitement avec les autres
solutions de façade
d’Eternit (Suisse) SA.
Durablement économique
Les systèmes solaires Eternit,
avec leurs caractéristiques exceptionnelles telles que la fiabilité de
fonctionnement, un montage facile
et une efficience élevée, constituent, du premier au dernier jour, une
solution solaire extrêmement économique et à valeur très stable.
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Système complet
Eternit Solar représente des
solutions systèmes complètes
venant d'un fournisseur unique et
fabriquées à partir de composants
d'excellente qualité. ce qui leur
garantit une fonctionnalité et une
sécurité très élevées.
Sécurité longue durée
Des contrôles qualité intensifs et
réguliers garantissent que chacun
des modules solaires est conforme aux standards de qualité les
plus élevées, pour une production
d'électricité sûre et efficiente
pendant de longues années.
1
2
3
4
5
6
7

Structure, support
Isolation thermique
Ossature
Lame d‘air
Lattage porteur vertical
Bande en EPDM
Crochet de module avec
passage de câbles (pliable)
8 Module photovoltaïque

Système solaire Sunskin facade
Système de façade PV Sunskin facade

5
6

7

4

8
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Programme I Formats

Système solaire Sunskin facade

Module photovoltaïque
1 Module photovoltaïque, verre-verre,
1 300×880 mm
2 Boîte de connexion

880

880

2

Pour une vue d'ensemble des spécifications techniques et
des teintes possibles, voir : fiche
technique « Système de façade
PV Sunskin facade ».

1

1

1300
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Système solaire Sunskin facade

410

Plaque complémentaire avec clip et profilé à clip

880

2

470

6

1 Plaque complémentaire avec clip
1 300×880 mm
2 Clip complémentaire 8, auto-adhésif,
102×17 mm, largeur 20 mm
3 Profilé à clip, alu brut, 1240×30 mm
4 Vis de fixation à tête bombée,
T20 5.0×40 mm, acier vierge A2
5 Embout Torx T 20 W

1
250

400

400

250

8

1300

4

5

3

Pour obtenir une vue d'ensemble des teintes disponibles et des plaques Largo pour les embrasures et les
couvertes, voir : «La façade, programmes et teintes ».
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Données techniques
• Masse volumique 1.8 g/cm3
• Module E env. 15000 MPa
• Valeur de calcul pour la tension
de flexion 8.0 MPa
• Coefficient de dilatation
thermique 0.01 mm/mK
• Indice incendie 6q.3
(incombustible) / A2-s1,d0
réaction au feu groupe RF1
selon AEAI (Suisse)
• Résistance au gel et durabilité
selon EN 12467

Programme I Accessoires

Système solaire Sunskin facade

Accessoires système

1

2
4

3

5
6
7

9
8

10
13
11

12

1 Crochet de module avec protection du
verre, teinté par poudrage
2 Crochet de départ avec protection du
verre, teinté par poudrage
3 Tôle de système, teintée par poudrage,
noire, faisant fonction de protection
du câble, de la migration et du
décrochage
4 Crochet de maintien
5 Fixation de bord
6 Profilé d'aération alu, brut ou coloré
Dimensions 50×30, 70×30, 100×40 mm,
long. de profilé 2500 mm
7 Profilé d'aération S8 alu 0,8 mm brut,
partiellement perforé, long. 2500 mm
8 Vis à tête ronde T20, 5,0×40 mm,
acier A2 brut
9 Vis pour façade, tête ronde T20,
inoxydable, coloré 4,8×60 mm
10 Embout Torx T 20 W
11 Ruban EPDM S8 noir, pour les appuis
intermédiaires Largeur 70 mm
(rouleaux de 25 m)
12 Ruban EPDM S8 noir, pour joints, angles
intérieurs et extérieurs
Largeur 180 mm (rouleaux de 25 m)
13 Butée synthétique 38×50 mm,
épaisseur 2, 4 et 10 mm
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Système solaire Sunskin facade

Profilés de raccord
1
2
3
4
5
29

9

29

1

2

3

40
29
29
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Profilé cruciforme, âme 29 mm
Profilé d’angle intérieur, âme 29 mm
Profilé d’embrasure, âme 29 mm
Profilé de linteau, âme 29 mm
Profilé de linteau avec store, âme 29
mm, sur demande

Longueur 2800 mm, alu anodisé incolore
ou thermolaqué

29

9

8

5

Système solaire Sunskin facade

Programme I Accessoires

29

24

29

Profilés de raccord latéraux :
1 Âme 29/10 mm pour Largo 8 mm
2 Âme 29/18 mm pour Clinar 4 et 6 mm,
ardoises de façade
3 Âme 29/24 mm pour Modula, Clinar Clip

33

3

18

10

Angle extérieur :
4 Profilé cruciforme,
âme 29/10 mm pour Largo 8 mm
5 Profilé cruciforme,
âme 29/18 mm pour Clinar 4 et 6 mm,
ardoises de façade
6 Profilé cruciforme, âme 29/24 mm pour
Modula, Clinar Clip

40

1

2

10

29

Profilés de raccord

10

4

18

5

24
24

Angle intérieur :
7 Profilé d'angle intérieur, âme 29/10 mm
pour Largo 8 mm
8 Profilé d'angle intérieur,
âme 29/18 mm pour Clinar 4 + 6,
ardoises de façade
9 Profilé d'angle intérieur, âme 29/24 mm
pour Modula, Clinar Clip

29

29

29

6

24

18

10

40

11

29
60

29

8
9

15

12

10

7

29

Profilés de raccord inférieurs :
10 33/40 mm avec plis pour Largo 8 mm,
Clinar 4 et 6 mm
11 24/40 mm avec plis pour Modula, Clinar
Clip, Clinar 6 mm
12 Profilé coupe vent, 60/10 mm

Profilés de raccord sans croisure préétablie. Lors du montage, faites chevaucher les profilés de raccord de 10
mm (profilés de raccord sur commande).

Longueur des profilés 2800 mm, alu thermolaquéException pour le profilé coupe vent en
alu brut.d'isolement du vent en alu brut.
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Programme I Accessoires

Système solaire Sunskin facade

Accessoires électriques du système

1

=
~

Accessoires du système

1 Onduleur
2 Boîtier de raccordement du
générateur (GAK)
avec équipement parafoudre
3 Câble solaire
4 Connecteur enfichable MC4, plus
5 Connecteur enfichable MC4, moins
6 Optimiseur de puissance P300
7 Optimiseur de puissance P404
8 Câble de connexion MC4,
longueur 2,0 m
9 Câble de connexion MC4,
longueur 3,0 m
10 Câble de connexion MC4,
longueur 5,0 m
(Équipement connecteur MC4
et prise femelle, diamètre du
câble 6 mm²)
11 Câble de connexion noir,
longueur 202 mm
12 Éclisse vissée pour serre-câble
Ø 5 mm

3

2

CRG

8/9/10
4

5

6/7

11
12

Divers types et fabricants selon le type d’installation.
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Planification I Généralités
Schéma d'installation

1 Générateur solaire
(ensemble des modules)
2 Ligne à courant continu
3 Coffret DC (CRG) avec
parasurtenseurs
4 Interrupteur DC (intégré à l'onduleur)
5 Onduleur
6 Interrupteur de l'installation PV
7 Compteur bidirectionnel
8 Energy manager
9 Pompe à chaleur
10 Accumulateur
11 Station de charge pour
voiture électrique
12 Consommateurs
13 Ligne de protection équipotentiel
14 Réseau électrique

1

2

13

3 CRG

4

13

9

5

10

WP

-

+
12

PAC
13

Accumulateur

6
8

11
7 kWh

14
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Système solaire Sunskin facade

Câblage

Connecteur
du module

Connecteur du
câble de liaison

Connecteur du
câble de liaison

Connecteur
du module

La connexion des modules et le câblage des chaines doivent être établis par le planificateur en fonction des
spécificités de l’objet. (Exemple: câblage d'une chaine de modules avec connecteurs positifs et négatifs)
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Le câblage est d'une importance
particulière en raison de la protection contre la foudre. En général, les
câbles ne doivent pas former des
boucles, afin qu'aucun couplage
de tension induite ne survienne. Il
est recommandé de retourner le
câblage du module parallèlement
à la chaine de modules, après
avoir connecte entre eux tous les
modules relies en série. Ainsi, le
câble de retour accompagne la
chaine de modules et passe par
le même orifice de traversée de la
façade. L'installation des câbles DC
et AC doit correspondre à la norme
sur les installations a basse tension
(NIBT). Dans le document
«Papier sur l’état de la technique
relatif au Guide de protection
incendie AEAI – capteurs et
panneaux solaires» de Swissolar,
les objectifs de protection et les
solutions actuelles sont répertories.
Les systèmes de connecteurs
testes doivent être installes
selon les directives d'installation
du fabricant. Les connecteurs ne
doivent pas être débranchés sous
charge.

Planification I Généralités
Domaine d'application
Le système Sunskin facade est
fixé sur une structure porteuse
verticale. La structure repose sur
le principe d'une façade ventilée.
Ouvertures d'aération
L'espace de ventilation né- cessite
des ouvertures d'aération et de
ventilation. Le diamètre libre de
celles-ci doit au moins être la
moitié du diamètre de la ventilation
pendant toute la durée de
vie. Ces dimensions doivent être
réparties de manière homogène
sur l'ensemble de la longueur
du mur. Ces ouvertures doivent
généralement être disposées au
point le plus haut de la structure
de la façade. Les diminutions
de diamètres suite à la mise en
place de grillage anti-moustiques,
entre autres, doivent être prises
en compte (conformément à la
norme SIA). En cas de passage au
travers de la façade, par exemple
les fenêtres, il faut assurer l'arrivée
ou la sortie d'air dans l'espace de
ventilation arrière.

Système solaire Sunskin facade

Influence du vent
Pour déterminer les fixations et
les distances du soubassement, il
faut prendre en compte la charge
de vent selon la norme SIA. Ceci
s'applique particulièrement aux
bâtiments de grande hauteur, aux
bâtiments avec forme particulière
du plan au sol ou dans une situation exposée.

Compatibilité
L'aluminium non traité comme,
par exemple, celui des tablettes
de fenêtre, huisseries, profilés de
bords etc. n'est pas compatible
avec les produits à fibres-ciment.
Les composants alu doivent être
mise en œuvre avec une qualité
anodisée ou thermolaquée pour
les applications externes avec
films de protection.

Joint de dilatations
du bâtiment
Dans le cas de joints de dilatation dans la construction, il faut
également séparer les plaques
de revêtement par un joint de
dilatation continu.

Mastic
Avant d’utiliser des mastics ou
autres masses d’étanchéité sur
les plaques de façade, il convient
d’éclaircir d’abord avec leur fabricant leur compatibilité spécifique.
Des mastics à base de silicone ou
de thiokol, par exemple, dégagent
du diluant provoquant des salissures indélébiles. Eternit (Suisse) SA
n’assume aucune responsabilité
quant à de salissures de ce type.

Échafaudage
Pour respecter les prescriptions, il
faut adapter les étages d'échafaudage en fonction de la phase
de construction. Lors du montage
des plaques, il faut garantir un
espace suffisant entre l'échafaudage et la façade. Nous recommandons un échafaudage avec
consoles intérieures.
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Système solaire Sunskin facade

Types d'ossatures
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Structure porteuse, support
Isolation thermique
Lambourde verticale
Lambourde horizontale
Lattage vertical
Lame d’air
Bardage de façade
Cheville d’écartement
Console isolée hermiquement
Profilé porteur horizontall

Ossature métal sur demande

Bois/bois
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Bois/chevilles d‘écartement

Bois/métal
sans pont thermique

Ossature bois
Les bardages de façade posés
sur des ossatures en bois sous
forme de barres ne sont autorisés
que jusqu'à la hauteur du bâtiment
élevé.
Support
Le lattage porteur doit être posé
sur une assise plane et calée.
Fixation du lattage porteur sur
les lambourdes/profilés de
support
Lors de la définition des fixations
et des écartements de l’ossature,
considérer les influences du vent
selon la norme SIA.

Moyens de fixation
Vis galvanisée
Diamètre des vis min. 6 mm,
diamètre de la tête min. 12 mm.
Les lattes d’une largeur de
>60 mm sont fixées par 2 vis à
chaque point de fixation.
Lame d’air Isolation thermique
Étanchéité à l'air Influence du
vent
Exigences et exécution conformément aux normes SIA en vigueur.
Lambourdes, profilés de
support horizontaux
Distance verticale max. 995 mm

Système solaire Sunskin facade
Lattage porteur
Aux raccords verticaux :
2×37×60 mm,
avec une distance de 48 mm.
Lattes intermédiaires :
1×37×60 mm.
Tout le lattage porteur doit être
tiré en épaisseur et ré pondre aux
exigences suivantes :
• Épaisseur min. 37 mm
• Classe de résistance II
(CR II/C24)
• Humidité du bois max. 20 M. %
Ruban EPDM
Toutes les lattes aux joints
verticaux, angles intérieurs et
extérieurs, appuis intermédiaires
et lattes de fixation pour éléments
complémentaires doivent être
complètement protégés contre la
pénétration d'humidité sur toute
leur largeur par un ruban EPDM
S8 sur l'ensemble de leur largeur.
Le surplomb latéral est d'au moins
5 mm. Une fixation supplémentaire
des rubans est à prévoir au niveau
du traçage/répartition.

Raccord du ruban EPDM

40

Planification I Généralités

Ruban EPDM peuvent se recouvrir entre les crochets de module.
Recouvrement minimal 40 mm.
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Planification I Dimensionnement
Dimensionnement statique
Dimensionnement statique
Le calcul de la charge due au vent
selon SIA 261 en prenant en compte la zone de pression dynamique,
la catégoriede terrain, la hauteur et
forme du bâtiment ainsi que
le commentaire SIA D 0188. Selon
D 0188, la charge due au vent à
prendre en compte pour les façades ventilées avec joints suffisamment ouverts, peut être réduite si
des conditions préalables précises
sont présentes. La façade Sunskin
facade remplit déjà la condition
préalable relative aux joints ouverts
de par le système mis en œuvre.
Les autres conditions préalables
pour la réduction sont : la profondeur de l’espace ventilé (lame d’air)
ne dépassant pas les 100 mm ainsi
qu'une étanchéité à l'air des angles
du bâtiment. Si les conditions
indiquées ci-dessussont remplies,
il est possible deréduire, selon la
proposition 2 (sec-tion A3.2) de D
0188 de la valeur c pour le cas de
la succion due au vent, à une valeur
nette de C , net pe = ⅓ × cpe, pour
la pression du vent, la réduction est
égale à ⅔ x cpe.
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Séparation des surfaces /
angle extérieur
Pour l'utilisation d'un coefficient
diminué de charges due au vent
selon le document D0188 de
la SIA, il faut que les lames d’air
des façades voisines soient
séparés entre elles au niveau
des angles. Ces séparations
doivent être étanches à l'air. Afin
de remplir cette exigence, il faut
qu'un profilé coupe vent soit
monté en continu sur les angles
extérieurs.
Dimensionnement
des modules
La charge maximale admissible
pour les modules Sunskin facade
a été calculée par l'école supérieure de Lucerne (HSLU) et attestée
dans une certification de conformité. Dans les tableaux suivants,
les modules PV ont été comparés lors du calcul des champs
d’applications autorisées du verre
feuilleté de sécurité (VSG).

Système solaire Sunskin facade
Dimensionnement des plaques
complémentaires
La charge due au vent que la
plaque complémentaire peut
accepter a été déterminée numériquement de manière expérimentale. Celle-ci est plus grande
avec un montage correct que la
résistance du composant des
modules PV. Il n'est donc pas obligatoire d'établir de cas particuliers
lors du dimensionnement statique
de Sunskin facade.

Zone de bordure

La largeur de la zone de bordure
correspond à 1/10 de la largeur de
façade et de la hauteur de façade.
Cette valeur est toutefois d'au
moins 1,0 m et d'au plus 2,0 m.

Planification I Dimensionnement

Système solaire Sunskin facade

Champ d'application des modules en PV avec vitre frontale non imprimée
Valeur de référence de la pression

0,9 kN/m² - 138 km/h

dynamique qp0

Catégorie de terrain

Hauteur du bâtiment jusqu'à [m]
II

Rive lacustre

IIa

Grande plaine

III

Localités, milieu rural

IV

Zone urbaine étendue

≤ 11

≤ 15

≤ 20

≤ 25

1,1 kN/m² - 152 km/h
≤ 30

≤ 11

≤ 15

≤ 20

≤ 25

1,3 kN/m² - 165 km/h
≤ 30

≤ 11

≤ 15

≤ 20

≤ 25

≤ 30

×

×

Champ d'application des modules en PV avec vitre frontale imprimée
Valeur de référence de la pression

0,9 kN/m² - 138 km/h

dynamique qp0

Catégorie de terrain

Hauteur du bâtiment jusqu'à [m]
II

Rive lacustre

IIa

Grande plaine

III

Localités, milieu rural

IV

Zone urbaine étendue

≤ 11

×

1,3 kN/m² - 165 km/h

≤ 15

≤ 20

≤ 25

≤ 30

≤ 11

≤ 15

≤ 20

≤ 25

≤ 30

≤ 11

≤ 15

≤ 20

≤ 25

≤ 30

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Champ d’application selon les instructions de pose
Champ d’application doit être déterminé spécifiquement pour l'objet

1,1 kN/m² - 152 km/h

Les données du tableau ont pour base la prise en compte des coefficients les plus élevés de charge
due au vent dans la zone normale et dans la zone de bordure (cas le plus défavorable) pour toutes les
formes indiquées dans la SIA261. La charge due au vent maximale acceptable par une plaque complémentaire est supérieure à la résistance calculée des modules PV et ne doit donc pas spécifiquement
être prise en compte.
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Système solaire Sunskin facade

Champ d’application spécifique à l'objet
Vous pouvez nous contacter à :
Les calculs sont réalisés pour
CH 8867 Niederurnen
l'objet par le service technique
Hotline +41 55 617 11 99
d'Eternit (Suisse) SA.
tech-service@eternit.ch

CH 1530 Payerne
Phone +41 26 662 9 1 11
tdpay@eternit.ch

Détermination des charges dus au vent
Lieu, zone de référence

0.9 kN/m²

Indications de l'objet :

1.1 kN/m²

Type d'objet

1.3 kN/m²
Autres...
Hauteur du bâtiment

≤11

≤15

≤20

≤25

Rue

kN/m²

Code postal

≤30

Lieu
Zone

I

Rive lacustre

IIa

Grande plaine

III

Localités, milieu rural

IV

Zone urbaine étendue

Planificateur, entrepreneur :
Nom
Rue
Code postal

Formes de bâtiment selon la
SIA 261 : 2014

31

32

33

34

35

36

37

38

Lieu
Téléphone

Vous trouverez une aide pour la détermination des formes de bâtiment sous : http://www.sfhf.ch – ventilateur 1
Vous pouvez aussi utiliser l'outil de calcul des charges dues au vent sous :
http://windlast.gh-schweiz.ch et nous envoyer le fichier PDF créé avec son visa.
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Date
Visa

Planification I Description du système
Crochet de module

Système solaire Sunskin facade

Dimension et points de référence
1
2
3
4

Crochet de module en aluminium
Protection du verre en synthétique
Passage de câbles (pliable)
Point de référence pour la répartition

4

25

2

110

87

75

49

9

3

14

1

Crochet de module avec protection du verre

Fixation avec 2 vis, 5.0×40 mm par crochets de module

01.2019 / web
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Planification I Description du système
Crochet de module de départ

Système solaire Sunskin facade

Dimension et points de référence
1
2
3
4

4

65

55

24

9

3

22

75

20

2
1

Crochet de module de départ
avec protection du verre

01.2019 / web

Fixation avec 2 vis, 5,0×40 mm par crochet de module

Crochet de module en aluminium
Protection du verre en synthétique
Passage de câbles (pliable)
Point de référence pour la répartition

Planification I Description du système

Système solaire Sunskin facade

Tôle de système

3
a

3

3

c
a

a

c

b

2

b

1

La tôle de système est fixée avec 2 vis, 5,0×40 mm.

c

2

b

1

La tôle de système est mise en place
simultanément au montage des
modules et des plaques complémentaires. La tôle de système remplit
la fonction de protection des câbles,
d’empêcher la migration et le décrochement des panneaux. Lors du
montage, poussez la languette
[b] de la protection de migration au
centre dans le joint vertical jusqu'à ce
que les languettes latérales [c] de la
protection de décrochement reposent sur le revêtement, puis fixez.
1
2
3
a
b
c

Module PV
Support de module avec support de verre
Tôle système
Protection du câble
Protection de la migration
Protection de la suspension
01.2019 / web
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Planification I Description du système

Système solaire Sunskin facade

Fixation des modules aux raccords

2

2

1
1

2

765

1

765

22

Une fixation de module par le haut
est nécessaire si le module PV
abouti sans plaque complémentaire contre un bord de toiture, une
tablette de fenêtre, etc.. Au niveau
du joint vertical une fixation de
bord [1] et aux lattes intermédiaires
un crochets de maintien se met en
pace [2]. La mesure de répartition
sur le point de référence est de
765 mm.

L'ombre portée des éléments constructifs adjacents sur les modules PV doit être prise en compte.
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1 Fixation de bord
2 Crochet de maintien

Planification I Description du système
Fixation de bord

Système solaire Sunskin facade
Crochet de maintien
2

1

2

1

La fixation de bord doit être précisément orientée avec la rondelle de
fixation sur l'axe vertical. Fixation avec deux vis 5,0 x 40 mm dans les
trous oblongs

Le crochet de maintien est monté au centre de la latte intermédiaire avec
deux vis de 5,0×40 mm.

Le couple de serrage maximal de la fixation de bord [1] est au max. 1,0
Nm, mesuré obligatoirement à l'aide d'une clé dynamométrique !
1 Fixation de bord
2 Crochet de maintien
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Planification I Description du système

Système solaire Sunskin facade

Point de référence pour la répartition

5/6

1 Crochet de module avec
protection du verre
2 Crochet de départ avec
protection du verre
3 Crochet de maintien
4 Fixation de bord
5 Module PV
6 Plaque complémentaire

5/6

3

1

2
4

5/6

5

5

Pour les différents supports, on utilise toujours le même point de référence pour la répartition horizontale.
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Exécution I Répartition
Fixation sur lattage porteur

Système solaire Sunskin facade

Répartition du lattage

84

24

2

108

400

400

Joint vertical
48

60

60

3

3
1

4

6
1 Vis à tête demi-ronde T20,
5,0×40 mm, acier A2, brut
2 Insert à six pans creux T 20 W

3 Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm
4 Bande en EPDM S8 180 mm

5

37

60

37

108

Appui intermédiaire

1

Les crochets de module Sunskin
facade sont fixés lors du montage
sur un lattage vertical avec des vis
à tête demi-ronde T20 [1], 5.0×40
mm, acier A2, brut. La vis est agréée selon l'Agrément Technique
Européen (ETA). On utilise pour la
vis l'embout Torx T 20 W [2].

400

1
1

1

1308

6
5 Bande en EPDM S8 70 mm
6 Support de module
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Exécution I Déroulement du montage

Système solaire Sunskin facade

Répartition support du module de départ
1 Crochet de départ
2 Vis à tête demi-ronde T20,
5,0×40 mm, acier A2, brut
3 Lattage verticale tirées en
épaisseur 37×60 mm
4 Bande en EPDM S8
5 Profilé d'aération S8 alu 0,8
4
3

65

2

75

26

1
5
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Exécution I Déroulement du montage

Système solaire Sunskin facade

Modules PV, répartition crochet de module
48
60 60

60

48
60 60

168

168

3

3

855 ±5

855 ±5

1

4

4

5

5

855 ±5

855 ±5

1

108

400

400

400

108

La mesure pour la répartition des crochets de module est de 855±5
mm. La répartition verticale part à l’axe du lattage.

108

400

1 Crochet de module
2 Crochets de départ
3 Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm

400

65

65

2
400

108

4 Bande en EPDM S8 180 mm
5 Bande en EPDM S8 70 mm
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Exécution I Déroulement du montage

Système solaire Sunskin facade

Montage modules PV

5

855 ±5

4

6

7
2
1

1

8

3

1300

8

Poussez les modules sans forcer par le bas dans le crochet de
module, accrochez-les, posez le câble et branchez les modules. La tôle
de système est mise en place en continue avec la pose des modules.
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855 ±5

880

28

8

1
2
3
4

Module PV
Crochet de module
Crochet de départ
Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm

1300

8

5 Bande en EPDM S8 180 mm
6 Bande en EPDM S8 70 mm
7 Tôle système

Exécution I Déroulement du montage

Système solaire Sunskin facade

Câblage

b

b

c
2

c
3

a

1

4

a

À l'arrière du module, décoller le
ruban adhésif de la protection
du câble. Mettez les câbles de
module au recto et assurez-les
si besoin avec le ruban adhésif.
Accrochez les modules et placez
les câbles de module dans le guide-câbles du crochets de module.
Le connecteur positif et négatif
doit, en fonction de la direction
de pose, être placé au-dessus
du joint vertical [a-b] avant de
connecter les modules avec [c].
Les câbles de chaînes doivent
être fixés mécaniquement. La
bride à visser vous permet de fixer
les serre-câbles latéralement sur
leslattes. En cas de pose décalée, par exemple pour des pignons
en biais, il faut utiliser des rallonges
de câbles. Montez ensuite la tôle
de système.
1
2
3
4

Câblage de ligne
Câblage du module
Tôle de système
Module PV

Le montage des modules se fait du bas vers le haut.
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Exécution I Déroulement du montage
Câblage

Système solaire Sunskin facade
Fixation des câbles

3

3

8

2

2

1

1

7
6

4

5

L'éclisse vissée [7] vous permet de monter les serre-câbles latéralement
sur les lattes.
4

1
2
3
4
5
6
7
8

4

5

5

Avec le, poussez avec précaution le guide-câble vers l'arrière jusqu'à ce
que les câbles se serrent légèrement.
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Câblage de la chaîne
Câblage du module
Conduite de câble au crochets de module
Support de module
Module PV
Câble de connexion noir, longueur 188 mm
Bride à visser pour serre-câble Ø 5 mm
Vis

Exécution I Déroulement du montage

Système solaire Sunskin facade

Montage optionnel des optimiseurs de puissance

4a

4a
3

100

2

Les optimiseurs de puissance
sont positionnés dans la zone
centrale de la latte. La fixation se
fait avec la longueur courte du
câble de sortie [4a] vers le haut,
sur le côté gauche des lattes.
Branchez l'optimiseur de puissance selon le schéma et assurez les
câbles. Montez ensuite les modules et les câbles des modules
avec le raccord des optimiseurs
de puissance [4a].

1
1 Câblage de ligne
2 Optimiseur de puissance
3 Tôle de système
4 Module PV
4a Raccord du câble du module

4

Les optimiseurs de puissance sont fixés à 100 mm au-dessus du point de référence avec deux vis à tête
semi-rondes 5,0×40 mm dans le trou oblong.
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Exécution I Déroulement du montage

Système solaire Sunskin facade

Plaques complémentaires, répartition crochet de module et profilé à clip
48
60 60

60

48
60 60

168

60

168

6

305

5

305

6

855 ±5

5

855 ±5

550 ±5

550 ±5

4

4

550 ±5

180

550 ±5

1
70

855±5

855 ±5
108

400

400

400

108

65

305

3

305
65

32

2
108

400

1 Crochet de module
La mesure pour la répartition des crochets de module
est de 855±5 mm. La répartition du profilé à clip est de 305 mm/550±5 mm. 2 Crochet de départ
3 Profilé à clip, alu brut 240×30 mm
La répartition verticale part à l’axe du lattage.
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400

400

108

4 Lattage verticale tirée en épaisseur
37×60 mm
5 Bande en EPDM S8 180 mm

Exécution I Déroulement du montage

Système solaire Sunskin facade

Montage des plaques complémentaires

5

6

855 ±5

7
4

8
2
1

880

855 ±5

1

8

3

1300

8

Poussez les plaques complémentaires sans forcer par le bas dans les
crochets de module. Guidez les clips vers le profilé à clips et accrochez-les. Positionnez ensuite la tôle de système.

8

1
2
3
4

Plaque complémentaire avec clip
Crochet de module
Crochet de départ
Profilé à clip, alu brut 240×30 mm

1300

8

5 Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm
6 Bande en EPDM S8 180 mm
7 Bande en EPDM S8 70 mm
8 Tôle de système
01.2019 / web
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Exécution I Déroulement du montage

Système solaire Sunskin facade

Exemples du nombre de crochets de module et de clip par rapport à la largeur des plaques complémentaires

1

1

1

1
max. 550
max. 250

min. 100

min. 100

3
2

max. 250

3

2

2

min. 100

x

880

max. 250

3

2

2

2

470

34

max. 100

4
min. 200

4

4
≤ 650

4
≤ 700

Vue d'ensemble du nombre de crochets de module et des clips
Largeur de plaque [mm]

Nombre de crochets de module

Nombre de clips

200 - 250

2

1
2

251 - 650

2

656 - 700

3

2

701 - 1 000

3

3

1 001 - 1 300

4

3

Mise en place des clips complémentaires
Mise en place des clips complémentaires Le verso de la plaque complémentaire doit être sec, dépourvu de poussière, d'huile ou de graisse. Le
traitement préliminaire se fait selon le descriptif figurant sur l'emballage.
Retirer le film protecteur du clip et l’appliquer en pressant fortement le
clip complémentaire. Par plaque, utiliser un clip complémentaire max. (à
l'exception des largeurs de plaques de 300-400 mm où l'on peut utiliser
deux clips complémentaires).
1 Plaque complémentaire
2 Clip 8 prémonté
3 Zone du clip complémentaire 8
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≤ 1000

4 Crochet de module /
Crochet de départ

Exécution I Détails de structure

Système solaire Sunskin facade

Joint vertical

60

48

1 Isolation thermique
2 Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm
3 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
4 Vis T20, 5×40 mm
5 Crochet de module
6 Module PV ou plaque complémentaire

60

1

2
4

6

3

5
50

44

50

8

Fixation : 2 vis, 5,0×40 mm par support de module
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Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade
Séparation des surfaces
angle extérieur
Pour l'utilisation d'un coefficient
diminué de pression du vent selon
le document D0188 de la SIA (paragraphe A3.2, selon la proposition
2), il faut que les lames d’air des
bâtiments voisins soient séparés
les uns des autres au niveau des
angles des bâtiments. Ces
séparations doivent être étanches
à l'air.

Angle extérieur

9
2

Afin de remplir l'exigence de la norme, il faut qu'un profilé coupe vent
[9] soit monté en continu à l'angle
extérieur.extérieur.

5

10

1

3

27

4
4

36

6
8

7

4

Fixation : 2 vis, 5,0×40 mm par crochet de module.
Fixez le crochet de module latéralement à la cornière d'angle cruciforme, hauteur d’âme 29 mm.
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1 Isolation thermique
2 Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm
3 Lattage verticale tirée en
épaisseur 27×70 mm
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Vis T20, 5×40 mm
6 Cornière d'angle cruciforme,
hauteur d’âme de 29 mm
7 Crochet de module
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Profilé coupe vent, vertical

Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade

Angle intérieur
80

60

1

2
80

4

1 Isolation thermique
2 Lattage verticale tirée en
épaisseur, 37×60 mm
3 Bande en EPDM S8, largeur 70 mm
4 Vis T20, 5×40 mm
5 Cornière d'angle intérieur,
hauteur d’âme 29 mm
6 Crochet de module
7 Module PV ou plaque complémentaire

3

4

5
6

7

60

4

Fixation : 2 vis, 5,0×40 mm par crochet de module.
Fixez le crochet de module latéralement à la cornière d'angle intérieur.
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Exécution I Détails de structure

Système solaire Sunskin facade

Huisserie, coupe horizontale
Si le module PV est placé latéralement contre une huisserie, il faut
que ce dernier intègre obligatoirement un drainage encastré. Pour
la plaque complémentaire, ce
principe est
aussi recommandé.

1
2

10

3
60

48

60

4
37

38

6
9

5

7

8
50

Huisserie avec drainage encastré
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8

50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Structure, support
Cadre de fenêtre
Isolation thermique
Profilé porteur horizontal
Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm
Bande en EPDM S8
Vis T20, 5×40 mm
Crochet de module
Module PV ou plaque complémentaire
Dormant

Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade

Huisserie, coupe verticale avec plaque complémentaire

Huisserie, coupe verticale avec module PV

13

30

8

7

8

11

10

2

1 Structure, support
2 Isolation thermique
3 Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm

12

25

40

9
30

30

5

13

12

25

40

12

25

40

13

4

3

2

1

4
5
6
7

Bande en EPDM S8
Plaque complémentaire
Module PV
Vis de façade colorée 4,8×60 mm

6 4

3

8 Vis T20, 5×40 mm
9 Crochet de maintien
10 Fixation de bord
11 Cale de distance avec fente

2
6 4

3

12 Profilé d'aération
13 Huisserie
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Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade

Huisserie, coupe verticale, linteau avec stores à lamelles
5

6

Huisserie, coupe verticale, linteau fermé
6

3

1

5

4
9

9

3
10

10
90

90

1
2
3
4

Structure, support
Cadre de fenêtre
Isolation thermique
Consolet bois/métal

01.2019 / web

11

7

2

8
12

5 Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm
6 Bande en EPDM S8
7 Crochet de module

15

7
15

40

2

8
11

8 Profilé d'aération S8,
partiellement perforé
9 Module PV ou plaque complémentaire
10 Vis T20, 5×40 mm

11 Huisserie
12 Stores à lamelles

Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade
Appui de fenêtre positionnement

Embrasure de fenêtre, coupe horizontale

10

5
5

1
6

×

2
12

14

4
10

3
60

30

4

60

37

11

6

5

14

7
13

9

8
45

Appui de fenêtre

8

50

Lorsque le module PV est placé
contre l’embrasure de la fenêtre, il
faut que l'appui de fenêtre soit découpée dans la zone du module.
En cas d'utilisation d'une plaque
complémentaire, l'appui de fenêtre
est constitué de manière conventionnelle et la plaque complémentaire est à découper.

Poser l’EPDM 50 mm par-dessus
le linteau et le couper. Avec un
recouvrement d'au moins 40 mm
poursuivre le montage. Découpez
ensuite le profilé d’embrasure et fixez-le par-dessus l'EPDM. Fixer le
profilé de linteau et poser le ruban
EPDM sur le profilé de linteau.

1
2
3
4
5

9
10
11
12

Structure, support
Cadre de fenêtre
Isolation thermique
Profilé porteur horizontal
Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm
6 Bande en EPDM S8
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Crochet de module

Module PV ou plaque complémentaire
Plaque d’embrasure Largo 8 mm
Vis de façade colorée 4,8×38 mm
Profilé de raccord U ou F
avec étanchéité
13 Profilé d’embrasure, hauteur
d’âme 29 mm
14 Appui de fenêtre
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Exécution I Détails de construction
Appui de fenêtre, coupe verticale avec plaque complémentaire

Système solaire Sunskin facade
Appui de fenêtre, coupe verticale avec module PV

14

14

14

12

30

12

30

1 Structure, support
2 Isolation thermique
3 Lattage verticale tirée
en épaisseur 37×60 mm
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4

12

30

8

9

8

11

2
5

25

10

40

40

25

12

7

13

13

13

40

42

3

6 4

1

4
5
6
7

2

2

Bande en EPDM S8
Plaque complémentaire
Module PV
Vis de façade colorée 4,8×60 mm

8
9
10
11

3

Vis T20, 5×40 mm
Cale de distance avec fente
Crochet de maintien
Fixation de bord

6 4

3

12 Profilé d'aération
13 Appui de fenêtre
14 Plaque d'ébrasement Largo 8 mm

Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade

Linteau de fenêtre, coupe verticale, linteau avec stores à lamelles
6

Linteau de fenêtre, coupe verticale, linteau fermé

3

5

6

5

1

4
8

8

3

3

14
9

9
2

1
2
3
4

Structure, support
Cadre de fenêtre
Isolation thermique
Console

10

15

16

5 Lattage verticale tirée
en épaisseur 37×60 mm
6 Bande en EPDM S8
7 Crochet de départ
8 Module PV ou plaque complémentaire

2

7
8

8

7

11

9 Vis T20, 5×40 mm
10 Profilé de linteau avec store,
hauteur d’âme 29 mm
11 Profilé de linteau, hauteur
d’âme 29 mm
12 Plaque de linteau Largo 8 mm

12

13
14
15
16

13

Profilé de raccord U ou F
Grille anti-insectes
Stores à lamelles
Profilé de raccord (isolation thermique)
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Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade

Raccord au socle

6

6

1
5

1
5

5

2

10

6

1

6
7
8
9

10

10

1
2
3
4
5

3

10
11
12

7

7

9

12
11
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8

8

8

7

9

13

4

9

14

13
14

Isolation thermique
Soubassement bois/métal
Bois/vis d'entretoise
Lambourde horizotale
Latte porteuse rabotée dans
l'épaisseur 37×60 mm
Bande en EPDM S8
Crochet de module de départ
Vis T20, 5×40 mm
Profilé d'aération S8,
partiellement perforé
Module PV ou plaque complémentaire
Plaque de socle, plaque de
construction Plus ou Largo
Isolation thermique
périmétrique hydrofuge
Élément de socle
Isolation thermique
périmétrique panneau enduit

Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade

Bandeau

12

12

12

40

40

8

40

40

4

40

9

10

5

1

7

3

8

11

25

25

25

40

8

2

Raccord avec plaques complémentaires, fixé visiblement

1 Isolation thermique
2 Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm
3 Bande en EPDM S8
4 Vis de façade colorée 4,8×60 mm
5 Cale de distance avec fente
6 Module PV
7 Plaque complémentaire
8 Profilé d'aération
9 Vis T20, 5×40 mm
10 Fixation de bord
11 Crochet de maintien
12 Tôle d‘acrotère

1

6

3

2

Raccord avec module PV au joint
vertical

1

6

3

2

Raccord avec module PV à
l’acrotère
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Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade

25

Calage des plaques complémentaires au niveau des raccords supérieurs

25

6
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75

75

75

75

75

75

Compensez la perte de pente des différentes hauteurs de plaques par des cales de distance

205
75

18
280

380

25

16

405

480

305

305

305

305

580

680

25

14

305

780

25

12

200

300

10

25

400

500

25

8

880
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Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade
Trous de fixation

Fixation des plaques complémentaires au niveau des raccords supérieurs

60

3

60

4

50
50

1

305

Le diamètre des trous de fixation
dans la plaque complémentaire
est de 5,5 mm.

2
108
8

400

400
1300

400

108
8

Distances du bord
Latéralement 50 mm, en haut
60 mm,
maximum 100 mm.
1 Plaque complémentaire avec clip
2 Module PV
3 Vis de façade 4,8×60 mm avec
cale de distancee
4 Balustrade / raccord supérieur

Fixez les plaques complémentaires de manière visible avec des vis de façade teints, 4,8×60 mm.
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Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade

Fixation des plaques complémentaires sous avant-toit

Trous de fixation

60

4

50

3

60

1

Le diamètre des trous de fixation
dans la plaque complémentaire
est de 5,5 mm.

50
305

48

Distances du bord
Latéralement 50 mm, en haut
60 mm, maximum 100 mm.
1 Plaque complémentaire avec clip
2 Module PV
3 Vis de façade 4,8×60 mm avec
cale de distance
4 Raccord supérieur

2
108
8

400

400
1300

400

108
8

Fixez les plaques complémentaires de manière visible avec des vis de façade colorées, 4,8×60 mm. Pour la
fixation des plaques complémentaires pour des inclinaisons de toiture supérieures à environ 20°, il faut poser
des lattes supplémentaires.
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Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade

380
580

480

550

550

550

280

50

50

50

50

50

50

50

Calage des plaques complémentaires au pied de façade

780

680

10

880

12

305

14

Calez la perte de pente avec les crochets de modules [crochet de départ] ou avec des cales de distance au pied de façade. Pour les hauteurs
de plaques entre 580 et 880 mm, on peut utiliser le crochet de départ. En fonction de la hauteur de la plaque, l'inclinaison légèrement augmentée
est négligeable.
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Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade

Fixation des plaques complémentaires au pied de façade
8

Trous de fixation

1300
108

400

8

400

400

108

80

50

2

Le diamètre des trous de fixation
dans la plaque complémentaire
est de 5,5 mm.
Distances du bord
Latéralement 50 mm, en bas
80 mm, maximum 100 mm.
1

50

3

80

50

Fixez les plaques complémentaires de manière visible avec des vis d§e façade colorées, 4,8×60mm.
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1 Plaque complémentaire avec clip
2 Module PV
3 Vis de façade 4,8×60 mm avec
cale de distance

Exécution I Détails de construction

Système solaire Sunskin facade

Fixation des plaques complémentaires au pied de façade en biais
8

Trous de fixation

1300
108

400

8

400

400

108

80

50

305

2

Le diamètre des trous de fixation
dans la plaque complémentaire
est de 5,5 mm.
Distances du bord
Latéralement 50 mm, en bas
80 mm, maximum 100 mm.

1

50

80

3

1 Plaque complémentaire avec clip
2 Module PV
3 Vis de façade 4,8×60 mm
avec plaque d'entretoise

Fixez les plaques complémentaires de manière visible avec des vis de façade colorées, 4,8×60 mm. Pour la
fixation des plaques complémentaires pour des inclinaisons supérieures à environ 20°, il faut poser des lattes
supplémentaires.
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Exécution I Raccords de façade

Système solaire Sunskin facade

Coupe horizontale, raccord à Largo 8 mm

60

20

1 Isolation thermique
2 Lattage verticale tirée en
épaisseur 37×60 mm
3 Lattage verticale tirée en
épaisseur 27×60 mm
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
Profilé de raccordement latéral,
hauteur d’âme
6 Crochet de module
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Vis de façade
10 Plaque Largo 8 mm

60

37

2
4

5
30

19

3

3

27

7

1

29

1

8

52

10

2

9
3
40

6

3
8

8

50

L'écart des différents niveaux des revêtements est de 19 mm (du bord extérieur des différentes lattes verticales)
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Exécution I Raccords de façade

Système solaire Sunskin facade

Coupe verticale, raccord à Largo 8 mm
12

2
4

3
5

1

29

11

19

8

30

7

9

1 Isolation thermique
2 Lattage vertical tiré en
épaisseur 37×60 mm
3 Lattage vertical tiré en
épaisseur 27×60/120 mm
4 Bande en EPDM S8
5 Bande en EPDM, 60/120 mm
6 Profilé de raccordement inférieur
33/40 mm, avec plis pour Largo 8 mm
7 Crochet de maintien
8 Vis T20, 5×40 mm
9 Crochet de départ
10 Module PV
11 Vis de façade
12 Plaque Largo 8 mm

L'écart des différents niveaux
des revêtements est de 19 mm
(du bord extérieur des diff. lattes
verticales).

8

30

19

6

1

30

10

29

Attention:
la zone hachurée doit rester
ouverte (lame d’air). Pas de profilés
horizontaux !

5
4

11

2

3
12

Raccord du haut

10

Raccord du bas
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Exécution I Raccords de façade

Système solaire Sunskin facade

Coupe horizontale, raccord à Modula 8 mm

60

20

1 Isolation thermique
2 Lattage vertical tiré en
épaisseur 37×60 mm
3 Lattage vertical tiré en
épaisseur 27×60 mm
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Profilé de raccordement latéral,
hauteur d’âme 29/24 mm
pour Modula 8 mm
6 Crochet de module
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Vis de façade
10 Modula 8 mm

60

15

1

37

7

4

1

3
5

27

2

5
30

3
22

54

9

10
3
40

2

8

6

3
50

L'écart des différents niveaux des revêtements est de 5 mm (du bord extérieur des lattes verticales)
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Exécution I Raccords de façade

Système solaire Sunskin facade

Coupe verticale, raccord à Modula 8 mm

11

3

1

4

2

1

4

9

2

1

30

8

9

7

6

7

30

15

15

30

8

5

7

10

15

8

8

30

8

5

Attention:
La zone hachurée doit rester
ouverte (lame d’air). Pas de profilés
horizontaux !

11

11

Raccord du haut

2

L'écart des différents niveaux des
revêtements est de 5 mm ou de 8
mm en fonction de l'épaisseur des
lattes verticales (du bord extérieur
des lattes verticales).

10

9

4

1 Isolation thermique
2 Lattage vertical tiré en
épaisseur 37×60 mm
3 Lattage vertical tiré en
épaisseur 30×60 mm
4 Bande en EPDM S8
5 Profilé de raccordement
inférieur 24/40 mm avec
plis pour Modula 8 mm
6 Crochet de maintien
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Crochet de départ
9 Module PV
10 Vis de façade
11 Modula 8 mm

3

3

Raccord du bas

01.2019 / web

55

Exécution I Raccords de façade

Système solaire Sunskin facade

Coupe horizontale, raccord à Clinar Clip 6 mm

60

20

1 Isolation thermique
2 Lattage vertical tiré en
épaisseur 37×60 mm
3 Lattage vertical tiré en
épaisseur 27×60 mm
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Profilé de raccordement latéral,
hauteur d’âme 29/24 mm
pour Clinar Clip 6 mm
6 Crochet de module
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Vis de façade
10 Clinar Clip 6 mm

60

7
5

27

2
3

4

1

37

15

1

5

3

9

30

21

56

10
3
40

2

8

6

3
50

L'écart des différents niveaux des revêtements est de 5 mm (du bord extérieur des lattes verticales)
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Exécution I Raccords de façade

Système solaire Sunskin facade

Coupe verticale, raccord à Clinar Clip 6 mm
3

2
9

1

11

2
9

1

4

4

1

30

15

8

7

7

6
8

30

8

5

7

8

30

30

8

5
15

15

10

3
4

Raccord du haut

2

L'écart des différents niveaux des
revêtements est de 5 mm ou de 8
mm en fonction de l'épaisseur des
lattes verticales (du bord extérieur
des lattes verticales).

10

9

11

1 Isolation thermique
2 Lattage vertical tiré en
épaisseur 37×60 mm
3 Lattage vertical tiré en
épaisseur 30×60 mm
4 Bande en EPDM S8
5 Profilé de raccordement
inférieur 24/40 mm avec enveloppe
pour Clinar Clip 6 mm
6 Crochet de maintien
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Crochet de départ
9 Module PV
10 Vis de façade
11 Clinar Clip 6 mm

3

Attention:
La zone hachurée doit rester
ouverte (lame d’air). Pas de profilés
horizontaux !

11

Raccord du bas
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Exécution I Raccords de façade

Système solaire Sunskin facade

Coupe horizontale, raccord à pose à clin Clinar 6 mm

70

1 Isolation thermique
2 Lattage vertical tiré en
épaisseur 37×60 mm
3 Lattage vertical tiré en
épaisseur 27×70 mm
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Profilé de raccordement latéral,
hauteur d’âme 29/18 mm pour
Clinar 6 mm, pose à clin
6 Crochet de module
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Clinar 6 mm, pose à clin

60

20

21

1

37

4

1

7

3
5

30

3

11

27

2

15

58

9
3

2

8

6

3
50

L'écart des différents niveaux des revêtements est de 11 mm (de bord extérieur des lattes verticales)
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Exécution I Raccords de façade

Système solaire Sunskin facade

Coupe verticale, raccord à pose à clin Clinar 6 mm
3

1

9

21

10

2
4

1

30

14

9

2
4

1

7

7

8

8

30

14

5

7

14

30

30

6

5

21

9

2

10

3

3

L'écart des différents niveaux des
revêtements est de 11 mm ou de 14
mm en fonction de l'épaisseur des
lattes verticales (du bord extérieur
des lattes verticales).
Attention:
la zone hachurée doit rester
ouverte (lame d’air). Pas de profilés
horizontaux !

10

4

Raccord du haut

21

1 Isolation thermique
2 Lattage vertical tiré en
épaisseur 37×60 mm
3 Lattage vertical tiré en
épaisseur 30×60 mm
4 Bande en EPDM S8
5 Profilé de raccordement inférieur 		
33/40 mm avec plis pour
Clinar 6 mm, pose à clin
6 Crochet de maintien
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Crochet de départ
9 Module PV
10 Clinar 6 mm, pose à clin

Raccord du bas
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Exécution I Raccords de façade

Système solaire Sunskin facade

Coupe horizontale, raccord à Clinar et ardoise de façade 4 mm

70

20

1 Isolation thermique
2 Lattage vertical tiré en
épaisseur 37×60 mm
3 Lattage vertical tiré en
épaisseur 27×70 mm
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Profilé de raccordement latéral,
hauteur d’âme 29/18 mm pour
Clinar et ardoise de façade 4 mm
6 Crochet de module
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Clinar ou ardoise de façade 4 mm

60

21

1

37

7

3

4

1

27

2

30

3

11

5

15

60

9
3

2

8

6

3
50

L'écart des différents niveaux des revêtements est de 11 mm (du bord extérieur des lattes verticales)
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Exécution I Raccords de façade

Système solaire Sunskin facade

Coupe verticale, raccord à Clinar et ardoise de façade 4 mm
10

9

1

3

1

4

1

4
2

2

21

30

11

9

7

7

6
8

5

7

11

30

11

30

30

8

5
21

21

9
2

3

4
10

Raccord du haut

3

1 Isolation thermique
2 Lattage vertical tiré en
épaisseur 37×60 mm
3 Lattage vertical tiré en
épaisseur 27×70 mm
4 Bande en EPDM S8
5 Profilé de raccordement inférieur 		
33/40 mm avec enveloppe pour
Clinar et ardoise de façade 4 mm
6 Crochet de maintien
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Crochet de départ
9 Module PV
10 Clinar ou ardoise de façade 4 mm

L'écart des différents niveaux des
revêtements est de 11 mm (du bord
extérieur des lattes verticales).
Attention:
la zone hachurée doit rester
ouverte (lame d’air). Pas de profilés
horizontaux !

10

Raccord du bas
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Exécution I Montage des profilés

Système solaire Sunskin facade

Profilés de raccord à la fenêtre

2. Façonnage du profilé d’embrasure,
partie inférieure

35

1. Définition de la hauteur du
profilé d’embrasure
01.2019 / web

3. Façonnage du profilé d’embrasure,
partie supérieure

B1

5. Définition de la largeur du profilé de linteau

4. Disposition des profilés

35

6. Découpe latérale du profilé de linteau

Système solaire Sunskin facade

Exécution I Stockage, sécurité
Profilés de raccord à la fenêtre

1 Définition de la hauteur du
profilé d’embrasure
Mesure H1 = hauteur d’embrasure
Mesure H2 = H1 - 9 mm - 4 mm
Mesure H3 = H2 + 49 mm
2 Façonnage du profilé d’embrasure,
partie inférieure
3 Profilé d’embrasure, partie supérieure
(coupe avec scie à métaux)
4 Disposition du profilé
5 Définition de la largeur du profilé de
linteauMonter les profilés d’embrasure
Mesure B1 + 70 mm
(2×35 mm arête extérieure de la tôle
d’embrasure)
6 Profilé de linteau, partie latérale
(coupe avec scie à métaux)

Utilisation des accessoires

L'utilisation et la pose correcte des accessoires originaux proposés par Eternit
(Suisse) SA garantissent une capacité de
fonctionnement irréprochable. Cela fait
partie des conditions préalables à toute
demande de garantie.

Entreposage sur le chantier
Lors du transport et de
l'entreposage (stockage inter-médiaire, chantier) les modules
doivent être protégées du vol, des
endommagements, du soleil, de
l'humidité et des salissures..
L'enveloppe (forme de livraison
départ usine) est un auxiliaire de
transport et non une protection
contre l’humidité.

Risque de blessure lors du
transport et pendant
le montage

Lors du transport, de l‘entreposage et des
travaux de montage, toutes les mesures
visant à éviter le risque de blessures,
de dégâts matériels et de dommages
consécutifs, dus à un montage déficient,
sont à prendre. Le port d‘habits, de gants
de travail ainsi que de souliers de sécurité
appropries est exigé. Le déplacement
de plaques ligaturées en palettes ne doit
se faire que si les plaques sont correctement fixées par des éléments de sécurité.

Directives

Afin d‘éviter toutes blessures et
dégâts matériels, les mesures de
prévention des accidents adéquates
selon les directives sont a
appliquer de manière impérative.

Façonnage des produits en
fibres-ciment

Si des produits en fibres-ciment
doivent être façonnés sur chantier, n‘utiliser que des appareils sans dégagement
de poussières fines, ou alors munis de
dispositifs d‘aspiration.
Consulter le service technique
d‘Eternit (Suisse) SA dans tous les
cas douteux.

Protection des piles
de plaques
Les matériaux de protection
(bâches) sont à mettre en place
de façon de garantir l’aération des
piles.

Ne pas riper..

...Soulever
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Exécution I Stockage, consignes de sécurité
Directives pour l’entreposage
et le transport des modules
Toujours manipulez les modules
PV avec le plus grand soin.
• Ne transporter les modules 		
solaires que dans leur emballage
adéquat.
• Porter des gants de protection.
• Ne pas utiliser la boite de con
nexion et les câbles de raccorde
ment en tant que poignées.
• Ne pas charger, fouler ou laisser
tomber les modules solaires.
• Ne pas les griffer avec des objets
pointus, par exemple lors du
déballage.
• Garder tous les contacts électri
ques en état propre et sec.
• N'entreprendre le stockage
intermédiaire que dans des
locaux secs.
• Ne pas poser sur les chants des
verres
Le service technique d’Eternit
(Suisse) SA doit être consulté en
cas de doute.
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Entreposage sur le chantier
Lors du transport et de
l'entreposage (stockage intermédiaire, chantier) les modules
doivent être protégées du vol, des
endommagements, du soleil, de
l'humidité et des salissures.

Précautions avec modules
verre/verre
Une manipulation inappropriée
du verre, par exemple, l’entreposage de modules sur du
béton, de la pierre ou du métal,
entraine fréquemment des
dommages au verre allant jusqu'à la casse. Le même risque
s’applique si le chant du module
est choque par un élément métallique ou si la vitre est appuyée
ou pivotée sur un angle sans
protection appropriée.

Système solaire Sunskin facade

Entreposage sur le chantier

Exécution I Consignes de sécurité
Mise en garde
Généralement, les directives
du fabricant quant aux sécurité,
montage, installation, exploitation
et maintenance doivent être prises
en considération!
A la lumière du jour, les modules
solaires sont toujours sous tension
électrique.
Attention, danger de mort
en cas d'électrocution et arc
électrique! Danger d'incendie
et de blessures!
Les modules solaires ne sont
compatibles qu'avec une installation à courant continu. L'installation
continue de produire du courant
en cas de défauts (court-circuit,
mise à terre).
En cas de séparation des
connecteurs sous tension, des
arcs électriques ininterrompus
surviennent.

Il ne faut introduire aucun élément
conducteur électrique dans les
interrupteurs ou les prises des
modules solaires.
Le montage des modules solaires
ne doit pas être réalisé avec des
connecteurs humides.
Les outils et conditions de travail
en général doivent être secs. Une
extrême prudence doit être observée pour tous les travaux sur les
câbles! Une installation inappropriée peut provoquer un incendie.
Les enfants doivent être éloignés
des modules solaires, onduleurs et
autres composants sous tension
électrique!

Système solaire Sunskin facade
Interface couvreur/électricien
L'électricien est responsable pour
le fonctionnement de l'ensemble
du système. Il est responsable
de veiller à ce que les lignes
directrices de l'Inspection fédérale
des installations à courant fort
ESTI et les lignes directrices
des fournisseurs/distributeurs
d'électricité soient respectées.
Toutes les demandes telles
que la demande de connexion,
le processus d'approbation du
plan d'installation, l'annonce
d'installation etc. seront signées
par la personne titulaire d'un permis d'installation. Il est responsable
de l'installation des lignes DC et du
montage des connexions. Lors de
la pose des modules PV, il contrôle
finalement l'interconnexion des
modules en mesurant la tension
de la chaîne de modules. Toutes
lignes et appareils doivent être
étiquetés.
Le couvreur est responsable de

la protection contre les chutes et
des travaux mécaniques tels que
la fixation de la sous-construction
et le montage des modules.
Le couvreur doit contacter
l'électricien avant le montage
des modules, échanger tous
documents utiles (schéma du
câblage et données techniques
des composants), organiser une
réunion de chantier précédant le
montage et réaliser un protocole
de chantier. Pour un processus
impeccable de la phase de l'offre
jusqu'au développement du projet,
nous recommandons au couvreur
de s'adjoindre un partenaire fixe.
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Exécution I Façonnage, outillage
Façonnage de plaques
complémentaires sur chantier
Les trous de fixation sont réalisés
au moyen d'un foret helicoidal HM.
Selon le type d'ossature, le diamètre du trou sera de 5.5 mm. Veiller à
ce que le trou soit perpendiculaire
à la plaque.
Découpes
Les découpes seront réalisées au
moyen de la scie à guichet dotée
d'une lame en métal dur (HM).
Après découpe, les chants des
plaques doivent être imprégnés au
moyen de la laque Luko.
Coupes
Utilisez une scie circulaire dotée
d'un dispositif d'aspiration, avec
lame circulaire diamantée Eternit
24DZ et rail de guidage.

Imprégnation des chants

Après coupes et découpes sur
chantier, les chants des plaques
doivent être imprégnés au moyen
de la laque Luko ou de la peinture
pour chants.

Outillage

Perceuse

Scie à guichet

Butée de
profondeur

Ventouse

Applicateur manuel Luko

Pour l'imperméabilisation des
chants suite aux coupes et découpes sur chantier, utiliser
l'applicateur manuel Luko, resistant au gel. Cet accessoire peut
être obtenu gratuitement
01.2019 / web

Système solaire Sunskin facade

Embout Torx T20
Longueur 50 mm,
T30, longueur
70 mm

Scie circulaire plongeante avec rail
de guidage

Exécution I Nettoyage
Nettoyage des plaques
complémentaires
Lors de la pose de plaques complémentaires, la poussière due
au perçage, débitage et ponçage
ainsi que des salissures provenant
de l‘échafaudage et de l‘environnement se déposent sur la façade.
Ces souillures composées de particules sablonneuses grossières et
finement poussiéreuses
contiennent aussi des liants calcaires. Ces derniers, très
rapidement, seront transformés
en carbonate de calcium soluble
sous l‘action de l‘humidité et du
dioxide de carbone. Si la façade
salie est nettoyée à sec, les
particules de poussière fines et
grossières ainsi que le carbonate
seront étalés sur la surface et
laisseront un voile blanchâtre. En
outre, ces particules peuvent rayer
la surface colorée.
Pour ces raisons, un nettoyage à
sec des produits de facade Eternit
est vivement déconseillé !

Nettoyage des modules
En fonction du degré de saleté,
nettoyer avec un tissu microfibres
sec ou mouillé.
Nettoyage lors de la pose
Il faut éliminer immédiatement
après le façonnage la poussière
provenant de la coupe et du
perçage.
Poussières sèches
Nettoyer immédiatement à l’aide
d’un aspirateur ou d’un chiffon,
tissu microfibres ou similaire propre, non pelucheux et sec.
Poussières humides
Elles provoquent des taches en
surface. Il faut les nettoyer immédiatement avec beaucoup d’eau
et une éponge. Au besoin, utiliser
aussi du vinaigre technique.
Nettoyage de fin de chantier
Un nettoyage final est indispensable, immédiatement avant le
démontage de l‘échafaudage.
Selon les salissures, il sera réalisé
au moyen d‘eau ou de vinaigre
technique.

Système solaire Sunskin facade
Salissures à teneur de calcaire
1. Appliquer du vinaigre technique
(9.5%) à l‘aide d‘un pulvéristeur sur
les surfaces souillées. Eviter la pénétration du liquide de nettoyage
dans le sol ou la nappe phréatique.
(Attention: le vinaigre ne doit pas
entrer en contact avec les parties
métalliques brutes).
2. Laisser agir 5-20 minutes mais
ne pas laisser sécher!
3. Rincer la façade à l‘eau froide à
l‘aide d‘un appareil haute pressi
on. Pression: 40-80 bars. Tester
impérativement le réglage sur
une face peu visible.
4. Surfaces fortement salies :
répéter les points 1-3.
5. Sécher la surface avec un tissu
microfibres.
Salissures sans teneur de
calcaire
Rincer la façade à l‘eau froide à
l‘aide d‘un appareil haute pression.
Pression: 40-80 bars. Tester impérativement le réglage sur une face
peu visible.

Important ! Ne jamais
nettoyer en plein soleil !
Travaux de protection
Lors de travaux de protection de
plus ou moins longue durée sur
des plaques de fibres-ciment, il
faut tenir compte du fait que les
rubans adhésifs standard ne sont
généralement pas en mesure de
supporter le rayonnement UV. Ils
laissent après peu de temps des
restes de colle qui ne peuvent plus
être éliminés sans endommager
la plaque.
Nous recommandons:
• pour des usages temporaires
de 1-2 semaines: le ruban
adhésif longue durée bleu
3M 2090
• pour de longues périodes
jusqu‘à 6 mois: le ruban adhésif
gold (or) super 3M 244
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