Systèmes de montage pour installations solaires
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K2 Systems présente des systèmes de montage certifiés au salon EnerGaïa 2018
Montpellier accueille cette année plus de 5500 visiteurs au salon EnerGaïa, le Forum français sur les
énergies renouvelables. Outre des produits et concepts innovants, les participants débattent de
sujets autour de l'énergie éolienne et solaire. Dans le hall B2, K2 Systems présentera ses différents
systèmes de montage qui, grâce à une certification spéciale, sont adaptés aux toits français. Parmi
ceux-ci, le système de rails courts pour toits en tôle trapézoïdale MiniRail ainsi que le système
SingleRail pour toits en tuiles.

ETN - Enquête de technique nouvelle
La certification dite ETN complète la norme DTU 40.35, Domaine Technique d’Utilisation, qui doit être
respectée pour les toits français. Les systèmes de montage MiniRail et SingleRail possèdent ce
certificat ETN, sont donc conforme au DTU et permettent une fixation rapide et fiable des modules
solaires.
Le système de rails courts MiniRail pour toits en tôle trapézoïdale possède la certification ETN, qui
délivré par le bureau ALPES CONTROLES. La certification est valable pour l’ensemble du système,
combiné à des modules solaires courants, comme ceux de Hanwha QCells ou Suntech, entre autres. Le
système SingleRail a obtenu le certificat de SUD EST PRÉVENTION et sert à la fixation sur des toits en
tuiles ou en ardoise, en fibrociment ou en tôle ondulée. L’ETN s'applique à la combinaison de rails de
montage SingleRail et aux fixations de toit CrossHook 3S, 4S, 4S+, avec vis à double filetage, avec
toiture en ardoise et avec vis de fixation panneaux solaires.
« En tant qu’ingénieur et à travers mes années d’expérience dans la branche du PV, je connais
parfaitement les spécificités des toitures françaises et également les exigences nationales. Grâce à
l’ETN pour les systèmes MiniRail et le SingleRail nous proposons dorénavant des solutions efficaces
pour les toitures inclinées les plus courantes ! », déclare João Monteiro, Responsable de K2 Systems
France.

Rendez-vous au salon EnerGaïa, stand A2, hall B2.
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A propos de K2 Systems
En tant que fabricant de systèmes de montage pour la technologie solaire, K2 Systems développe des solutions
innovantes pour l'industrie photovoltaïque internationale depuis maintenant 14 ans.
Au siège à Renningen en Allemagne ainsi que dans les sept succursales en Angleterre, France, Italie, Brésil, Afrique
du Sud, Etats-Unis et au Mexique, environ 130 employés travaillent sur des systèmes de montage économiques et
avant-gardistes pour les toitures à travers le monde. Clients et partenaires internationaux sont convaincus par la
qualité et la fonctionnalité des systèmes de support éprouvées pour l'installation sur les toitures inclinées, les
toitures plates, les systèmes au sol et les projets sur mesure.
Cette expérience de longue date, le principe axé sur le service ainsi que le relationnel présent dans tous nos
échanges avec nos interlocuteurs assurent à nos partenaires une relation fiable et pérenne.
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