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Système de serrage à fixation directe pour modules pose paysage

Bac acier | Système de fixation

COMPOSANTS PRÉ-MONTÉS -  MONTAGE RAPIDE

Vous souhaitez monter une installation photovoltaïque sur un toit en bac acier et 
avoir un système de montage qui a fait ses preuves, d‘une haute qualité de 
fabrication, composé d‘éléments durables, résistants à la corrosion, très stable et 
très sûr ? Notre système de fixation pour toit en bac acier offre tous ces 
avantages, avec en plus un rapport prix-performances intéressant.
 Que vos panneaux solaires soient posés en paysage ou portrait, de couleur alu 
ou en noir, nous avons le rail court et les attaches entièrement pré-montés qu‘il 
vous faut. Il ne vous reste plus qu‘à monter.
 Les rails courts sont livrés coupés, munis de bandes d‘étanchéité en EPDM de 
haute qualité pré-collées. Ils se fixent directement sur les moulures hautes du bac 
acier à l‘aide de vis pour tôles minces homologuées par les autorités de contrôle 
du bâtiment. Les modules se fixent à l‘aide d‘attaches intermédiaires et d‘extrémité 
quoi ont déjà fait preuve de leur efficacité. Trois attaches différentes suffisent à 
couvrir toute la plage de hauteur de cadre: de 28 à 52 mm.
 L‘extrême facilité de manutention sur le chantier garantit un montage rapide et 
extrêmement efficace. Un seul outil suffit pour la fixation du rail court et du 
module.
 Une bonne ventilation du module, la conductibilité électrique entre le système 
de montage et le bac acier, l‘emploi de peu de matériel et une esthétique plaisante 
sont d‘autres avantages de notre système de montage.

Variantes de profilés courts avec EPDM Sécurité pour montage paysage Rails pré-forés pour montage portrait

AVANTAGE

• Peu de composants, entièrement pré-montés

• Un seul outil nécessaire pour le montage

• Simple et sûr: fixation directe sur la bac acier

• Liaison électro-conductrice entre le système 
de montage et le bac acier

• Pour tôles d‘épaisseur supérieure ou égale à 
0,4 mm

• Montage rapide par le dessus

• Rails courts disponibles en trois hauteurs

• Très bonne ventilation sous le module

• Dimensionnement facile en conformité avec 
l'Eurocode grâce au logiciel en ligne Solar-
Planit

• Système de montage certifié ETN

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



SYSTÈME DE SERRAGE 

Fixation centrale ou au  
niveau des extrémités

POSE PAYSAGE POSE PORTRAIT
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