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UNE QUALITÉ CONTRÔLÉE –  
quatre CERTIFICATIONS  
K2 Systems est synonyme d’un assemblage sûr, d’une excellente
qualité et d‘une grande précision. Ces caractéristiques sont
connues de nos clients et de nos partenaires depuis longtemps.
Trois instituts indépendants testent, approuvent et certifient nos
compétences et nos produits.

www.k2-systems.com/fr/informations-techniques
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Outils requis

6 mm

Dome Speed Spacer · 2003253 
Gabarit de distance pour les longueurs de modules

6 - 30 Nm  
(4.5 - 22.2 lb-ft)

≥ 3,0 m ≥ 6,0 m

6 mm 6 mm

Application K2 et K2 Base - logiciel de dimensionnement  

K2 App K2 Base K2+

Connaissez-vous nos services numériques ? Utilisez dès à présent notre 
application K2 Roof Check et enregistrez les premières données impor-
tantes de votre projet directement depuis le site du client. Il vous suffira 
ensuite de transférer les informations vers notre logiciel de dimensionne-
ment en ligne K2 Base. Vous pourrez ainsi planifier votre projet facilement 
et rapidement. Vous pourrez également télécharger le rapport du projet, 
intégrant le plan de montage ainsi que le rapport statique. L'interface K2+ 
vous permet également, une fois le projet réalisé, de transférer les données 
de ce dernier vers les outils de dimensionnement des fabricants d'ondu-
leurs, ou vers les logiciels de calculs de rendement.

Inscrivez-vous dès maintenant :

app.k2-systems.com  

base.k2-systems.com 
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Instructions générales de sécurité 
Veuillez noter que nos instructions générales de montage doivent être respectées. Pour obtenir des détails,  
rendez-vous sur le site internet: www.k2-systems.com/fr/informations-techniques 

 Δ Seules des personnes dont la qualification (par ex. en 
raison de leur formation ou activité professionnelle)ou 
l’expérience permet de garantir une exécution dans le 
respect des instructions peuvent monter ou mettre en 
service les installations.

 Δ Avant le montage, vérifiez sur place que le produit 
 remplit bien les exigences en matière de statique. Dans 
le cas d’installations sur toits, il vous incombe de vérifier 
 également la capacité de charge du toit. 

 Δ Les normes de constructions nationales et locales, les 
règlements divers ainsi que les directives concernant la 
protection de l’environnement doivent impérativement 
être respectés.

 Δ Les instructions de protection du travail et de prévention 
des accidents, d’autres normes semblables ainsi que les 
instructions de l’organisme de gestion de l’assurance 
accidents doivent être respectées ! Vous devez observer 
tout particulièrement les instructions suivantes :
 · Le port de vêtements de sécurité est obligatoire  
(composés avant tout d’un casque, de chaussures de 
sécurité et de gants).

 · Au cours d’installations sur toits, les instructions cor-
respondantes doivent être observées (par ex. l’utilisation 
de dispositifs de sécurité anti-chute, d’échafaudages 
avec filet à partir d’une hauteur de gouttière de 3 m, etc.).

 · La présence d’une deuxième personne est absolument 
nécessaire, tout au long du processus de montage, afin 
qu’elle puisse assurer rapidement les premiers secours 
en cas d’accident.

 Δ Les systèmes de montage K2 font l’objet de 
 développements permanents. Les procédures de 
 montage sont donc susceptibles de changements.  
C’est pourquoi vous devez absolument vérifier si vos 
 instructions de montage sont à jour à l’adresse  
www.k2-systems.com/fr/informations-techniques  
Il est donc nécessaire, avant le montage, de consulter la 
version à jour des instructions de montage sur notre site 
internet. Sur demande, nous pouvons également vous 
envoyer la version actualisée.

 Δ Veuillez prendre en compte les instructions de montage 
du fabricant des modules.

 Δ Installez une mise à terre et utilisez, si nécessaire, une 
pince de protection contre la foudre.

 Δ Tout au long du montage, assurez-vous qu’au moins un 
exemplaire des instructions de montage soit disponible 
sur le chantier.

 Δ K2 Systems Gmbh décline toute responsabilité en raison 
du non respect des instructions et notices de montage et 
de la non-utilisation de tous les composants du système 
ou du montage et démontage de pièces non fournies par 
K2 Systems et pouvant causer des blessures ou dégâts. 
La garantie est alors exclue.

 Δ K2 Systems GmbH décline toute responsabilité pour 
tout incident pouvant survenir en raison du nonrespect 
de ses instructions générales de sécurité ou bien en 
 raison de l’installation de pièces provenant d’entreprises 
 concurrentes.

 Δ Le respect des instructions de sécurité ainsi qu’une 
 installation appropriée du système ouvrent droit à 
une garantie produit de 12 ans! Veuillez consulter nos 
 conditions de garantie à l’adresse  
www.k2-systems.com/fr/informations-techniques  
Nous pouvons également vous les envoyer sur simple 
demande.

 Δ Procédez au démontage du système en suivant les 
étapes de montage dans le sens inverse.

 Δ Les composants K2 en aciers inoxydables sont 
 disponibles en différentes classes de résistance à la 
 corrosion.Il faut vérifier au cas par cas l’exposition 
à la corrosion prévue pour l’installation ou l´un des 
 composants en question.
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Généralités 

Planification avec K2 Base

Nous vous recommandons d'utiliser notre logiciel 
en ligne gratuit K2 Base pour la planification. En 
cinq étapes seulement, vous pourrez dimensionner 
votre projet avec le système de fixation choisi, 
 obtenir un rapport du projet, un listing de pièces, 
ainsi que l'étude statique. Vous n'avez qu'à vous 
inscrire afin de pouvoir l'utiliser :  
base.k2-systems.com 

Exigences relatives au toit

 Δ Le présent système peut être monté sur toutes 
les toitures terrasses classiques ayant un sol 
résistant à la pression et une inclinaison allant 
jusqu’à 5 degrés. A partir d'une inclinaison de 
3,1° le système doit être fixé mécaniquement. 
Veuillez pour cela consulter les indications lors 
de l'installation.

 Δ  La surface du toit doit être propre et sèche. Le 
cas échéant, les irrégularités du toit doivent être 
aplanies ou éliminées. 

 Δ  Le coefficient de frottement du toit doit être 
 mesuré sur place. Voir vidéo youtu.be/os-Cedx_QEk

Exigences statiques

 Δ Une résistance résiduelle de la structure du toit et 
une résistance à la pression de l’isolant suffisantes

 Δ  Pour modules encadrés avec une hauteur de 
cadre de 30 à 50 mm

 Δ  Dimensions modules agréées : Longueur 1386 à 
2300 mm, largeur 950 à 1100 mm 

Instructions de montage 
 importantes
 Δ Pour ce qui est du bâtiment, les normes et 

 prescriptions générales pour la protection 
 anti-foudre doivent être respectées et, si 
 nécessaire, il faut faire intervenir un technicien 
qualifié pour élaborer un concept de protection 
contre la foudre (éventuellement, utiliser une pince 
parafoudre). En l’occurrence, il convient de respec-
ter les prescriptions en vigueur dans le pays.

 Δ Lors du dimensionnement du lestage, les 

 influences extérieures agissant sur le système 
ne sont prises en compte que partiellement. 
Par exemple, les irrégularités, les expansions 
 thermiques en longueur, la mousse, les eaux 
stagnantes ou la dégradation du film ne peuvent 
être prises en considération, alors que, dans 
certaines circonstances, elles peuvent également 
causer des déplacements du système. Comme 
ces influences peuvent être encore plus impor-
tantes avec des toits pentus, nous conseillons de 
vérifier si une fixation mécanique supplémentaire 
du système n’est pas nécessaire. 

 Δ L’inclinaison du support de montage du système 
Dome est de 10°. 

 Δ Il faut respecter une distance minimale de 
600 mm par rapport au bord du toit.

 Δ Il faut monter au moins deux modules reliés l’un à 
l’autre pour pouvoir utiliser le présent système.

 Δ Il faut respecter une séparation thermique 
(distance entre deux blocs de module) selon une 
longueur maximale de 12 m dans la direction de 
l’alignement des modules et dans celle du rail 
de support. Remarque : Pour des distances de 
séparation > 500 mm, un lestage supplémentaire 
est nécessaire.

 Δ Couple de serrage de tous les étriers de module 
14 Nm.

 Δ Après des épisodes météos inhabituels tels que 
des tempêtes, des pluies abondantes, des trem-
blements de terre etc., veuillez faire  contrôler le 
système par une entreprise spécialisée. Si lors du 
contrôle, des déformations plastiques, par exemple 
au niveau des étriers de module, ou des dommages 
sont constatés, les composants en cause doivent 
être remplacés par des  composants neufs.

 Δ Respecter les instructions du constructeur des 
modules concernant la zone des étriers et le 
 montage des modules (voir la fiche technique 
module du constructeur). Vérifier qu’il existe bien 
une autorisation du constructeur pour la fixation 
dans la zone d’angle.

 Δ La compatibilité du revêtement du toit avec les 
tapis de protection est à contrôler.

 Δ Il faut s’assurer que l’écoulement des eaux 
 pluviales n’est pas entravé.

 Δ  La résistance au courant de foudre du système 
D-Dome a été vérifiée selon les méthodes d’essai 
de la norme DIN EN 50164-1 (voir chap.  
"Intégration dans des systèmes existants de 
 protection contre la foudre") 

Le système D-Dome peut être utilisé habituellement pour la plupart des charges de vent et neige. Pour  calculer 
la longueur des travées, nous vous recommandons d'utiliser l'outil de mesure K2 Base. Même si le système 
est en mesure de répondre à des exigences plus élevées grâce à l'intégration de facteurs de sécurité, veuillez 
contacter votre conseiller K2 Systems si les valeurs indiquées sont dépassées.
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Matériel requis
Afin de pouvoir installer le système de montage K2 CrossHook, les composants ci-après sont obligatoires. Le
nombre de pièces dépend de votre installation. Les numéros d’article indiqués vous permettent de différencier
plus facilement les articles.

Rail de montage SpeedRail 22 K2, 6,10 m  1001163
Matériau: aluminium EN AW-6063 T66

K2 Dome SD 2.0 2001968
Largeur: 65 mm
Matériau: aluminium EN AW-6063 T66

Ecrou-prisonnier MK2 avec clip de montage 1001643
Matériau: acier inox 1.4301, PA / aluminium, PA

Kit FlatConnector K2 1006039
Kit comprenant:
 Δ 1 FlatConnector, aluminium
 Δ 2 Vis avec rondelle intégrée M8x20, acier inox A2
 Δ 2 Écrous prisonniers M K2 avec clip de montage, acier inox et PA

K2 Vis avec rondelle intégrée 2001729
M8x20 proche DIN 912/ EN ISO 4762
Matériau: acier inox A2, Clé de 6 mm

K2 Solar Cable Manager 2002870
Accessoire de fixation des câbles des modules

K2 D-Dome 2.0 2001962
Largeur: 65 mm 
Matériau: aluminium EN AW-6063 T66
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K2 Kit étrier intermédiaire XS    Référence spécifique

Kit comprenant:
 Δ 1 étrier intermédiaire XS, aluminium sans revêtement/anodisé noir
 Δ 1 Vis à tête cylindrique M8, acier inox A2
 Δ 1 Ecrou-prisonnier M K2 avec clip de montage, acier inox et PA
 Δ 1 Rondelle d’arrêt S8, acier inox A2

K2 Etriers universels OneEnd 2002514
Pour hauteur de cadre de 32 à 42 mm

Alternative:  Référence spécifique
K2 Kit étrier final standard

K2 Tapis de Protection Dome 2001696
470×180×18 mm 
Matériau: Granulat de caoutchouc + liant PUR

Alternative: Tapis de Protection Dome K2 alu 2001695
470x180x18 mm
Matériau: Granulat de caoutchouc + liant PUR avec feuille d’alu triplex 

L’utilisation d’un tapis de protection avec ou sans revêtement dépend du maté-
riau de la couverture et doit donc être vérifiée par le maître d’ouvrage.

K2 Tapis de protection Dome SD 2001740
160×180×18 mm
Matériau: Granulat de caoutchouc + liant PUR

Alternative: Tapis de Protection Dome K2 SD alu 2001739
160×180×18 mm
Matériau: Granulat de caoutchouc + liant PUR avec feuille d’alu triplex

L’utilisation d’un tapis de protection avec ou sans revêtement dépend du 
 matériau de la couverture et doit donc être vérifiée par le maître d’ouvrage.
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Matériel requis
Matériel supplémentaire pour le lestage:

SpeedPorter K2 2002300
pour lestage
Matériau: aluminium EN AW-6063 T66

Porter K2 pour lestage 1750 mm 2000081
Pour le lestage et le renfort
Équerre en L permettant de fixer un lestage éventuel.
Matériau: Aluminium

Alternative: Porter K2 pour lestage 2050 mm 2001140

K2 FlexClamp  1005873 
Matériau : aluminium, acier inox
Kit d‘étrier à 2 éléments pour fixer les modules aux points ¼ avec vis à tête 
cylindrique M8x25, vis à tête cylindrique M8x20, M K2 et rondelles de blocage. 
Adapté pour des modules avec une hauteur de cadre comprise entre 34 et 
50 mm. 4 kits sont nécessaires pour chaque module.

Variante du système avec fixation par étriers de type 1/4 pour les modules 
ne bénéficiant pas d’une autorisation ou avec des charges élevées.  
Matériel supplémentaire NECESSAIRE:

SingleRail Light 2003258 
Matériau : Aluminium

Climber Set 2003145
Matériau : Aluminium et acier inoxydable A2, SW 6 mm

SingleRail 36 Connector Set 2001976
Matériau : Aluminium et acier inoxydable A2, SW 6 mm

K2 D-Dome et Dome SD
Il est à noter que le nombre des Dome augmente 
avec cette variante de montage.

Ecrou-prisonnier M K2 avec clip de montage 1001643
Matière: acier inox, PA

Vis avec rondelle intégrée K2 2001729
M8x20 proche DIN 912/ EN ISO 4762
Matière: acier inox A2, Clé de 6 mm
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Intervalles dans le Système D-Dome:

(A) Bloc de modules dans le sens des modules: max. 12 m 
(B) Bloc de modules dans le sens des rails: max.12 m 
(C) Intervalle le long du rail de base: min. 20 mm 
(D)  Intervalle entre 2 blocs de modules dans le sens des modules: min. 140 mm;  

max. largeur du module
(E) Espace à la fin du rail: min. 40 mm

Montage

(D)

Détail 1 : intervalle dans 

le sens des modules.

Distance entre 2 SpeedRail.

(A)
(B)

 (C)

III
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Montage

2

1 Installation du speedRail

Avant le montage du SpeedRail K2 un tapis de protection doit 
être installé entre le revêtement de la toiture et le SpeedRail 
afin de protéger le revêtement. Si le toit est recouvert d‘une 
membrane le tapis de protection avec une face aluminium 
est à utiliser, la face alu orientée vers le bas. Le SpeedRail 
sera posé sur le tapis de protection sans percement du toit. 
Les tapis de protection correspondants doivent être placés 
sous les composants principaux comme le D-Dome (Tapis de 
protection Dome et Dome SD (Tapis de protection Dome SD). 
Pour cela il faut prévoir avant le montage l‘emplacement de 
ces pièces. Ensuite fixer le SpeedRail au tapis de protection à 
l‘aide des encoches se trouvant sur le tapis. La distance entre 
les SpeedRails est définie en fonction des dimensions des 
modules. Avec un étrier standard, l’intervalle recommandé 
entre deux rails est égal à la longueur du module majorée de 
13 mm.
Les extrémités des rails ne doivent pas dépasser des tapis de 
protection.

Matériel nécessaire: SpeedRail K2, tapis de protection K2, 
Dome et Dome SD

Deux SpeedRails sont assemblés à l’aide d’un connecteur
de rails. Cet élément permet de fixer les SpeedRails dans
le sens de la longueur. Il faut d’abord insérer deux écrous 
prisonniers MK2 dans le rail puis tourner les écrous de 90° 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour les bloquer. 
Monter les connecteurs de rails en utilisant deux vis M8 à tête 
cylindrique et à embase crantée. Le connecteur devrait être 
positionné entre le D-Dome et le Dome SD.

Si les longueurs des rails le permettent, le joint entre les rails 
peut aussi être positionné directement sous un D-Dome, 
sans utiliser un connecteur de rails. Dans ce cas, il faut tou-
tefois faire attention à ce que le joint se trouve entre les deux 
points de vissage, il ne doit en aucun cas être situé directe-
ment au niveau de la vis. 

Couple de serrage: 14 Nm

Matériel nécessaire: Kit FlatConnector

Montage des connecteurs de rails
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Insérer un écrou prisonnier MK2 dans le rail de chaque côté 
du D-Dome, bloquer en tournant l’écrou de 90° dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Positionner ensuite deux Dome 
SD selon le graphique ci-contre. L’intervalle entre le Dome 
SD et le D-Dome doit être à peu près égal à la largeur des 
modules.
Le tapis de protection et ses ergots de blocage doivent être 
positionnés de façon à qu’ils soient situés sous le Dome SD 
et que le rail ne dépasse pas. Le Dome SD est ensuite fixé et 
serré à la main en utilisant une vis M8x20 à tête cylindrique 
et à embase crantée. 

3 Montage du D-Dome 

4 Montage du Dome SD

Insérer deux écrous prisonniers MK 2 dans le rail puis
tourner les écrous de 90° dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour les bloquer. Poser ensuite le D-Dome sur le 
rail. Positionner le tapis de protection de façon à ce que les 
quatre ergots de blocage soient situés sous le D-Dome. Fixer 
ensuite le D-Dome à l‘aide de deux vis à tête cylindrique 
M8x20 et à embase crantée.
Couple de serrage : 16 Nm



12

5 Lestage du système

Lestage sans ajout d'article supplémentaire:  
Pour tout lestage jusqu‘a 5 kg, il est possible de déposer un 
seul pavé de lestage directement dans la cavité du D-Dome.

Dans la limite du champ de modules, le lestage sous 
les modules doit être placé aussi près que possible 
du SD Dome. Les données nécessaires au lestage 
sont calculées automatiquement par le logiciel K2 
Base On et sont indiquées sur le plan de lestage.

Limite du champ de modules

!

Montage des Porter K2 pour une augmentation de lestage:
Les équerres en L sont fixées sur les rails avec vis et écrou 
prisonnier MK2. Couple de serrage 16 Nm. La distance entre 
les différentes équerres en L dépend de la taille du lestage. 
Les Porter peuvent être centrés par rapport au D-Dome, mais 
peuvent aussi être positionnés de chaque côté du Dome 
central.
Attention : Les Porter K2 doivent être montés de façon à 
ce que tous les rails de base d’un bloc de modules soient 
connectés les uns aux autres.

Montage des SpeedPorter K2: 
placer deux SpeedPorter (avec un espace  en fonction de la 
taille des pavés) sur le rail puis poser le lestage.
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Renfort avec Porter
Les Porter K2 de renfort peuvent être placés dans les zones 
d'angle pour réduire le lestage. Selon le dimensionnement 
technique, ils doivent toujours être placés au niveau des 3 
modules extérieurs

Tableau de lestage
Lestage en kg Article 

additionnel 
conseillé

Dimensions 
conseillées de 

pavé en cm

Nombre max. 
de pavés

Conseil d’installation

jusqu’à 5 kg env. aucun article 
additionnel n’est 

nécessaire

20 × 10 × 8
20 × 20 × 10
20 × 20 × 6

2
1
2

2 pavés dans le support du D-Dome
1 pavé dans le support du D-Dome
2 pavés dans le support du D-Dome

de 5 kg env. jusqu’à 40 kg 
env.

K2 SpeedPorter 
Set, einseitig des 

Domes

40 × 40 × 4
30 × 30 × 5

2
3

Si nécessaire, 2 pavés supplémentaires de 20x10x8 dans 
le D-Dome

de 40 kg env. jusqu’à 80 kg 
env.

K2 SpeedPorter 
Set, beidseitig 

des Domes

40 × 40 × 4
30 × 30 × 5

2
3

Si nécessaire, 2 pavés supplémentaires de 20x10x8 dans 
le D-Dome

de 80 kg env. jusqu’à 100 
kg env.

K2 Porter 40 × 40 × 4
30 × 30 × 5

Si nécessaire, 2 pavés supplémentaires de 20x10x8 dans 
le D-Dome

Tableau pavés et dalles *
Type Poids en kg Dim. (L × W × H) en cm
Pavés 2,2

3,5
4,5
5,4
7,2

10 × 10 × 10
20 × 10 × 8

20 × 10 × 10
20 × 20 × 6
20 × 20 × 8

Dalles 14
19
22

40 × 40 × 4
40 × 40 × 5
50 × 50 × 4

Attention : En cas d‘utilisation du Porter K2, tenir compte de l’inclinaison des modules ! 
Pour des lestages de plus de 100 kg, veuillez consulter nos techniciens K2.

* Valeurs à titre indicatif
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6 Mise en place du module et vissage du Dome SD

A chaque fin de rangée fixer le module avec un étrier 
 universel OneEnd : cliquer la base de l'étrier dans le rail, 
mettre l'étrier sur le cadre du module et fixer.
Solution alternative avec le kit étrier final standard : mettre 
l'écrou prisonnier MK2 dans la cavité du SD Dome et du Dome 
et tourner l'écrou de 90° dans le sens des aiguilles d'une 
montre.  Mettre l'étrier sur le cadre du module et fixer.

Entre deux modules, utiliser deux kit étriers intermédiaires XS : 
mettre l'écrou prisonnier MK2 dans la cavité du SD Dome et 
du Dome et tourner l'écrou de 90° dans le sens des aiguilles 
d'une montre.  Mettre l'étrier sur le cadre du module et fixer.
Couple de serrage : 14 Nm

7 Modules de jeûne

Le module est positionné en mode paysage et centré sur 
deux D-Dome. Les rebords prévus spécialement à cet effet 
servent de butée. Le module est ensuite posé sur le Dome SD. 
Les Dome SD qui n’étaient que légèrement fixés sont mainte-
nant poussés jusqu’à la butée avec leurs tapis de protection 
SD en direction du module puis vissés. Veiller à ce que les 
encoches du tapis de protection se trouvent bien sous le 
Dome SD.
Couple de serrage : 16 Nm.

Attention :
Seuls peuvent être utilisés les modules bénéficiant
d’une autorisation pour la fixation des étriers sur le petit 
côté, voir ce point dans les „Instructions générales“ à la page 
5. Merci de faire attention à ne pas couvrir les orifices de 
drainage éventuels prévus sur certains modules car l’eau de 
condensation ne pourrait plus s’écouler.
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8 Fixation du Cable Manager (collier de serrage)

Fermer le collier de serrage et le clipser à l'arrière du cadre du 
module. Puis glisser les câbles dans le collier.
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voir page 13 à 16!

LM

WM

5

1 4

En plus : 

 Δ Le système D-Dome K2 convient aux modules ayant une hauteur de cadre com-
prise entre 34 et 50mm. Les modules plus fins ne peuvent pas être utilisés avec 
ce système.

 Δ Veuillez respecter la plage de serrage admissible des modules lors de pose du 
rail. Voir étape 5 longueur du module LM!

 Δ Avec cette variante de montage du système D-Dome, seul le kit FlexClamp peut 
être monté.

Lestage : voir étape 5 page 12.

approx. ½ × L M

W
M + 23 mm

Alternative de fixation : 1/4 de serrage pour une 
fixation sur les grands côtés des modules
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6b

6a

! le plan de montage K2 Base (à droite) 
montre où la connexion entre rangées 
par le biais des SingleRail Light doit être 
placée  (en orange sur le plan)

! 16 Nm
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7

!  14 Nm
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Notes



Nous soutenons le photovoltaïque

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

+49 (0) 7159 - 42059 - 0  
info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

D-Dome Assembly FR V22 | 0421 · Sous réserve de modifications  
Les images de produits sont à titre d’exemple et peuvent différer des originaux. 

Nous vous remercions d'avoir  choisi le système 
de montage K2
Les systèmes de K2 Systems sont rapides et faciles à monter.  
Nous espérons que cette notice vous y aidera.  
Nous sommes à votre disposition pour tout commentaire, question ou 
suggestion. Retrouvez ici toutes nos coordonnées :

 T www.k2-systems.com/fr/contact

 T Service d’assistance : +33  (0) 4 5051  22 53

Nos conditions générales de livraison (ALB) sont applicables ;  
vous les retrouverez sur : k2-systems.com


