Solutions

ECOFIX
Intégration simplifiée

Bac acier

Système de montage fixé
sur le bac acier

Module S-Class Vision ou
Professional 60 cellules

Economique
et facile à mettre en œuvre
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www.centrosolar.fr

La solution économique pour les grandes
toitures solaires
ECOFIX est un système photovoltaïque d’intégration simplifiée sur bac acier
pour les bâtiments en charpente métallique ou bois.
Reconnu dans toute l’Europe, il est adapté aux toitures neuves comme à la
rénovation.
Le dimensionnement est réalisé en fonction des zones de vent et régions de
neige françaises.

Une mise en oeuvre simplifiée pour une
installation optimisée
4 pièces par module et 2 points de fixation par pièce.
Système léger (maximum 0,5 kg  /  module) et peu volumineux (coûts de
stockage et de transport réduits)
Fixation du rail support dans le bac, à l’aide de 2 vis auto-perceuses
Etanchéité assurée par la bande EPDM du rail support
Fixation des brides par encliquetage ou coulissage
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Ses points forts :

Domaine d’emploi
Zone de vent

jusqu’à 4

Région de neige

jusqu’à E

Type de couverture

bac acier

Pose

partielle

Pente de toiture

3° à 45°

Charpente

toutes

Flexibilité :

Performance :

- Compatible modules S-Class Vision,
Professional ou Excellent
- Avantageuse pour les grandes
portées entre pannes
- Pose jusqu’au littoral
- Compatible bac acier classique et
panneau sandwich

- Tenue mécanique
sous charge ascendante :
870Pa

Légèreté :
- Poids <20kg/m²
(modules + système)

Bénéficiez de tous les services Centrosolar, partout en France
25 personnes au service de votre performance :
 Un réseau commercial en régions
 Un interlocuteur dédié pour suivre vos commandes
 Un service technique d’experts pour vous épauler et vous former
 Un centre logistique en France
Des outils pour accélérer vos ventes sur notre Espace Client :
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www.centrosolar.fr/espaceclient/

CENTROSOLAR France - Espace Européen
15 chemin du Saquin - Bâtiment G - 69130 Ecully - FRANCE
Tél : +33 4 69 85 17 70 - Fax : +33 4 69 85 17 71
info.france@centrosolar.com

