Systèmes de montage pour installations solaires
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Les systèmes pour toitures terrasses Dome V 10° sont maintenant certifiés ETN
Depuis le 10 Octobre 2019, les systèmes pour toitures terrasses S et D-Dome V 10° sont certifiés ETN
auprès du bureau de certification ALPES CONTROLES. Les procédés Dome V 10° font donc partie
des premiers systèmes pour toitures terrasses lestées et sans perforation de l’étanchéité à être
certifiés pour la France. Ainsi, K2 Systems maintient ses normes de qualité élevées et répond aux
exigences du marché français.
Cette nouvelle certification vient s’ajouter aux ETN existants : SpeedRail, MiniRail, MultiRail (pour
tôles trapézoïdales) et SingleRail et SolidRail (pour tuiles et tôles fibrociment).

ETN – Enquête de Technique Nouvelle
La certification des procédés S-Dome V 10° (à simple orientation) et D-Dome V 10° (à double
orientation) est valable pour les éléments porteurs suivants : maçonnerie, béton cellulaire autoclavé
armé, tôles d’acier nervurées et bois. Une autre particularité de la certification ETN est que dans
certains cas, les systèmes Dome V 10° peuvent être mis en œuvre sur toitures terrasses techniques
sans qu’il soit nécessaire de changer les supports isolants thermiques et membranes d’étanchéité.
Les deux systèmes de montage sont certifiés en association avec les modules suivants :
JA SOLAR: JAM60S01-XXX/PR de 300 à 320 W
Aleo Solar: X59Lxxx de 300 à 320 W
REC: RECxxxTP2M de 300 à 335 W

SUNTECH: STPXXXS-20/Wfw de 305 à 315 W

Trina Solar: TSM-xxxDE06M.08(II) de 330 à 340 W
Le certificat et les avenants ajoutés par la suite se trouvent sur la page du produit (lien).
La nouvelle certification sera accompagnée d'un webinaire complet le 29 janvier 2020, auquel vous
pouvez assister gratuitement (inscription obligatoire).
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Vous trouverez les photos correspondantes à l'adresse suivante : https://k2-systems.com/fr/nouvelles/presse-et-medias
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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 2004.
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 180 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 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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