
Système pour toit plat Est-Ouest II

Toit plat | Système Est-Ouest

AVANTAGES

• Montage sûr, stable et rapide
• Aérodynamisme testé en soufflerie
• La couverture de toit ne doit pas être 

percée
• Lestage extrêmement réduit
• Pour pentes de toit jusqu‘à 5°
• Large profilé de base
• Plateau de lestage pour grosses pierres
• Double support pour fortes charges
• Rail prévus pour l'évacuation de l‘eau
• Seulement trois attaches pour toutes les 

hauteurs de cadre
• Dimensionnement facile conforme Euro-

code grâce au logiciel en ligne Solar-Planit

NOTRE SOLUTION POUR L‘ORIENTATION EST-OUEST

Notre système de montage Est-Ouest II vous permet d‘exploiter au maximum 
la surface de votre toit plat. Vous pouvez installer une surface de modules 
presque doublée de celle possible en orientation sud. La production 
d‘électricité est ainsi mieux répartie sur la journée. Le système de montage 
Est-Ouest II est un système particulièrement sûr et stable pour les toits plats 
avec une pente jusqu'à 5°. Il est aussi très simple et très rapide à installer.
 Le système de montage est fixé sur le toit par son propre poids et, si 
nécessaire, à l‘aide de lestage. Son aérodynamisme optimisé lui permet de 
n‘utiliser qu‘un lestage très léger, voire inexistant : un avantage pour les toits 
plats dotés d‘une faible réserve de charge admissible. 
 Le système de montage ne comprend que très peu d‘éléments. La 
structure de support est posée sur le rail de base. Le pied de base et le 
support arrière sont clipsés et les modules sont fixés par le cadre. Le profilé de 
base, qui peut servir de chemin de câbles, possède des arêtes arrondies et une 
couche de séparation pour protéger la couverture du toit. Le système est 
utilisé sur les toits à membrane et les toits bituminés. Il peut aussi être monté 
sur les toits gravillonnés.
 Nos divers supports de module permettent de s‘adapter aux divers types 
de charges à envisager, y compris des charges élevées. Le système de 
montage Est-Ouest II standard supporte une charge de 2,4 kN/m² et, 
moyennant un serrage du module sur le grand côté, une charge de 4,8 kN/m².

Rail de base avec couvercle et porte-câble Pied de base avec connecteur Pare-vent

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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VARIANTE EST-OUEST
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