
 

Synthèse du 

PASS- I NNOVATI ON 2011-128 

 
Procédé : Speedrail Speedclip  

 

 

Titulaire :  Société K2 Systems GmbH Riedwiesenst rasse 13-17, 71229 LEONBERGER ALLEMAGNE 

 
Ce docum ent  est  la synthèse du Pass’I nnovat ion n°  2011-128. I l donne à son t itulaire une appréciat ion de son procédé et  du 

chem in lui restant  à parcour ir  pour passer de l’innovat ion à la m ise sur le m arché à grande échelle. I l fournit  aux divers 

intervenants de l’acte de const ruire une opinion autor isée sur le com portem ent  prévisible des ouvrages réalisés à l’aide des 

produits et  procédés concernés, de m anière à perm et t re à ces intervenants de prendre leurs décisions et  leurs responsabilités 

en pleine connaissance de cause. Le Pass’I nnovat ion com plet  peut  êt re dem andé au t itulaire.  

1 . DESCRI PTI ON SOMMAI RE DU PROCEDE( 1 )  

1 .1 .1 . Descript ion succincte 

Le procédé "Speedrail Speedclip"  est  un système de montage en m ode port rait  ou paysage pour 

modules photovoltaïques:  YI NGLI  SOLAR « YL[ 225-230-235] P-29b » ;  REC SOLAR RECXXXPE, ou 

XXX peut  êt re compris ent re 215 et  235 par pas de 5 ;  SUNTECH STP[ 200-210] -18Ud ;  SUNTECH 

« STP[ 185-190-195] S-24/ Ad+ » ;  SUNTECH « STP[ 275-280] S-24/ Vd». Le procédé  perm et  une m ise 

en œuvre en couverture. I l est  const itué d’un bac acier m is en œuvre conformément  au DTU 40.35 

( le recouvrement  t ransversal ent re bacs est  de 300mm ), de rails disposés perpendiculairement  au 

rampant  et  fixés aux bacs acier par l’intermédiaire de pièces Speedclips, et  d’ét r iers de fixat ion des 

m odules. En mode paysage une pièce Add-on est  ajoutée ent re les ét r iers et  les rails. Des pièces de 

finit ion conform es au DTU 40.35 sont  ut ilisées. 

1 .1 .2 . Dom aine d’em ploi prévu 

Ut ilisat ion sur bât im ent  indust r iel ou agricole sur pannes bois ou m étallique, en part ie courante de 

toiture en associat ion avec une couverture bac acier ident ique à celui ut ilisé dans le procédé, en 

France européenne, sauf en climat  de m ontagne caractérisé par une alt itude supérieure à 900 m , 

uniquem ent  au-dessus de locaux à faible ou moyenne hygrom étr ie. En atm osphères extér ieures 

rurale non polluée, indust r ielle normale et  m arine à une distance du bord de mer supérieure à 10km  

du lit toral :  

• Pour des charges ascendantes et  descendantes normales adm issibles conformes au §3.1 

domaine d’emploi du Rapport  Final de Pass’I nnovat ion. La charge ascendante norm ale 

adm issible pour une portée du bac de 1.5m est  de 764 Pa. 

• La posit ion des 3 ét r iers sur le grand coté du m odule SUNTECH « STP[ 275-280] S-24/ Vd» doit  

êt re telle qu’un ét rier est  posit ionné au m ilieu du m odule, les ét r iers d’ext rém ités sont  situés 

à 30cm du bord du module.  

• Sur des versants dont  la pente m inim ale est  conform e au DTU 40.35. 

• Le passage des câbles sous la fait ière devra êt re réalisé avec soin et  étanché afin d’éviter les 

r isques d’infilt rat ion 

2 . CONCLUSI ON 

Com pte- tenu de l’analyse développée au paragraphe 3 du docum ent  Pass’I nnovat ion 2011-128 et  

sous réserve du respect  des recom m andat ions qui s’y t rouvent , on peut  considérer que le r isque lié à 

l’emploi du procédé pour le domaine d’em ploi prévu est  t rès lim ité (PASS- I NNOVATI ON « vert  ») . 

3 . DUREE DE VALI DI TE 

Le PASS- I NNOVATI ON numéro de référence est  valable jusqu’au 23/ 05/ 2013. Cet te période pourra 

êt re m ise à profit  pour const ituer les éléments m anquants pour about ir  à un Avis Technique.  

                                                           
(1) La descr ipt ion com plète de la technique est  donnée dans le dossier déposé au CSTB par le 

dem andeur et  enregist ré sous le numéro Pass- I nnovat ion 2011-128. 


