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Les systèmes de montage de K2 Systems disposent désormais d’une Assurance Décennale

K2 Systems est le premier fabricant international de systèmes de montage à proposer à ses clients une
Assurance Décennale. Cette dernière leur permet, en plus des certifications ETN et de l’assurance produits
10 ans existantes, de disposer d’une nouvelle garantie.
L’assurance décennale est disponible dès à présent pour les systèmes SpeedRail, MiniRail, MultiRail,
SingleRail et SolidRail.
En effet, afin de soutenir au mieux les installateurs dans leur travail au quotidien, K2 Systems a pris la décision
de mettre en place cette nouvelle garantie, visant à simplifier la gestion chronophage des assurances.
A ce jour, toute entreprise du secteur du bâtiment doit justifier d’une Assurance Décennale avant le début du
chantier. Ce faisant, chaque société est donc responsable d’éventuels dommages causés à la structure, et ce
pendant une période de 10 ans. K2 Systems devient donc un élément clé en apportant aux installateurs son
soutien avec sa propre Assurance Décennale.
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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 210 employés travaillent sur des systèmes de montage économiques et avantgardistes 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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