
Couverture en tuiles | Système de serrage

Système de fixation pour installation verticale avec rail simple

LA SOLUTION IDÉALE POUR CHAQUE COUVERTURE EN TUILES AVANTAGES

▪︎  Éprouvé, sûr, stable

▪︎  Convient à tout type de tuile

▪︎  Durabilité et qualité de production élevée

▪︎   Crochets de toit robustes adaptés à toutes les 
exigences et avec triple réglage

▪︎   Excellente ventilation arrière

▪︎   Composants pré-assemblés

▪︎   Agencement simple, conforme aux normes 
Eurocodes avec notre outil en ligne Solar-Planit

▪︎   Garantie produit de 10 ans

Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Qu’il s’agisse de tuiles en béton ou de tuiles plates, d’un toit à double pente aux designs 
de toiture plus exigeants, nous avons le système de fixation photovoltaïque adapté aux 
couvertures en tuiles. Rapide et simple à assembler, il offre un ensemble d’options de 
solution individuelles et est extrêmement robuste et solide, même en cas de fortes chutes 
de neige et de rafales de vent. Le système de fixation éprouvé vous offre une technologie 
d’assemblage extrêmement fiable, qui peut être utilisée pour fixer les modules en portrait 
ou paysage.
 Il est fabriqué à partir de matériaux durables et résistants à la corrosion. Les 
composants pré-assemblés réduisent la charge de travail liée à l’installation. Vous pouvez 
installer divers modules dans le système de fixation avec seulement quelques types 
de fixations de module, disponibles en aluminium brut ou en noir. Nos crochets de toit 
robustes conviennent à un ensemble d’exigences de charge et de formes de tuile, et sont 
disponibles avec trois réglages. Ils peuvent tous être facilement fixés sans tuileaux ou 
tuiles à feuilles onéreuses, et ne sont pas en contact avec la tuile même sous pression.
 Les rails des systèmes de modules sont disponibles dans différentes longueurs, avec 
et sans gaine de câble intégrée pour câbles et connecteurs.
Tous nos rails peuvent être reliés grâce à des connecteurs enfichables ou externes, avec 
des saillies de rail également possibles. Les fixations d’extrémité peuvent être utilisées 
pour raccorder les modules et les rails de système pratiquement en affleurement. Quels 
que soient les rails que vous utilisez, la sous-structure reste quasiment invisible. Ceci crée 
des champs de modules uniformes et esthétiques.
Vous pouvez également utiliser notre outil de configuration Solar-Planit. Rapide et simple 
à utiliser, il vous permet de réaliser un agencement conforme du système et une analyse 
structurelle.
 Il prend également en compte les hypothèses de charge pour différents pays 
conformément aux normes Eurocodes. Notre système de fixation garantit également 
une excellente ventilation arrière des modules, ce qui est une condition importante pour 
améliorer le rendement de l’installation photovoltaïque.

novotegra top-fi x – single-rail clamping system with modules installed in portrait 

Tile roof | clamping system 
novotegra top-fi x

YOUR BENEFITS

• Secure, stable and durable

• Three-way adjustable roof hooks

• The C-rail also acts as a cable channel 

• Double roof hooks for heavy snow loads

• High-quality production and proven 
clamping technology

• Only three clamps for all frame heights

• For all conventional tiles and minimal tile 
adjustment

• Excellent rear ventilation of the module

• Simple, Eurocode-compliant layout with 
our Solar-Planit online tool

EASY, STABLE AND FLEXIBLE

Our roof hook sets from the novotegra family are ideal for roof attachment 
when mounting modules on tile roofs. The various sets consist of a base 
profi le and a bracket which is screwed into the base profi le. Because they are 
three-way adjustable, the roof hook sets are perfectly adaptable to any tile 
roof. This way you can always achieve a homogenous module fi eld, even on 
uneven roofs. Whether you choose a large base profi le with a second bracket 
for heavy snow loads or the fl ex roof hook set for light loads − we always have 
a simple, stable and fl exible solution for your tile roof.
 C-rails are always mounted using the same principle: The classic screw 
connection with a locking nut ensures a quick, strong and permanently reliable 
connection for both single-rail and cross-rail connections. At the same time, 
the interior of the rail acts as a cable channel with enough room for cables 
and plugs.
 All end and middle clamps are pre-assembled and also available in a black 
anodised variant. Be it modules installed in portrait or landscape or a single-
rail or cross-rail system, thanks to reliable clamping technology, modules can 
be attached to C-rails quickly and securely. The end clamps close the module 
fi eld fl ush to the C-rails, making the substructure nearly invisible – for visually 
perfect installations.

Double roof hooks for heavy snow loads Rail connector C47 S for profi le chambers End cap on the edge of the installation
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Weitere varianten der Montagesystemkomponenten finden sie im BayWa r.e. Katalog Montagesysteme.
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SYSTÈME DE FIXATION

Fixation centrale ou au 
niveau des extrémités

Caches fin de rail 

Connecteurs

Rails

Crochets de toit

Vis

Mise à la terre

Art. 03-000298

Art. 03-000301

Art. 03-000260Art. 03-000259

Art. 03-000001

Art. 03-000882
Art. 03-000291

Art. 03-001074 
Art. 03-001113

Art. 03-000254 Art. 03-000258Art. 03-000166

Art. 03-000281

Art. 03-000924

Art. 03-000299

Art. 03-000302

Art. 03-000925

Art. IMSOL2892

SIÈGE SOCIAL
BayWa r.e. Solar Systems S.à r.l. 
Op der Haart 4 
9999 Wemperhardt | Luxembourg
Tel : +352 27 80 28 20 
solarsystems@baywa-re.lu 
http://solar-distribution.baywa-re.lu

BUREAU DE VENTES FRANCE
BayWa r.e. Solar Systems SAS
3, rue Cantelaudette
33310 Lormont | France
Tel: +33 5 56 52 85 52
solarsystems@baywa-re.fr
http://solar-distribution.baywa-re.fr

FABRICANT
BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH 
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen
Telefon +49 7071 98987-0
Telefax +49 7071 98987-10
solarenergysystems@baywa-re.com
www.baywa-re.com


