ISIFIX
Intégration simplifiée

Bac acier

Système de montage
fixé dans la panne

Module S-Class Professional
60 cellules

Fiabilité record
et performance optimisée
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Une solution clé en main, robuste et performante
ISIFIX est conçue suivant les préconisations du DTU 40.35 et dimensionnée aux EUROCODES.

Le système

Le module

> Peu de pièces
> Fixation directe dans tous types de

ISIFIX est compatible avec nos
modules cadrés S-Class Vision et
S-Class Professional 60 cellules. Ils
sont certifiés «Bonus Européen» et
disponibles en :

pannes bois ou métal

> Optimisé pour bac acier 333 mm,
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hauteur d’onde entre 39 et 45 mm

> Calepinage

optimisé, espacement
entre colonnes de modules 6mm
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> Garantie 10 ans *

> Résistance mécanique 5400 Pa
> Garantie fabricant jusqu’à 20 ans*
> Garantie de performance linéaire jusqu’à
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1 Module

5 Clamp simple

2 Cavalier

3 Rail

6 Clamp double

7

7 Platine d’extrémité

4 Éclisse

30 ans*

Ses points forts :

Domaine d’emploi

Robustesse :

Rendement : 14,6 %

- Reprise de charge sur
structure porteuse
du bâtiment
- Cavaliers, rails et clamps
dimensionnés aux EUROCODES
- Résistance à la corrosion

Assurabilité :
- Garantie fabricant jusqu’à 20 ans*
- Garantie de rendement linéaire
jusqu’à 30 ans*

Zone de vent
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Région de neige

E

Type de couverture

bac acier

Pose

partielle ou totale

Pente de toiture

3° à 60°

Charpente

acier, bois

Une mise en oeuvre simple et rapide

1 Fixation des cavaliers

2 Fixation du rail

3 Fixation de l’éclisse
de raccord

4 Raccordement

du rail suivant

5 Fixation des clamps simples, 6 Fixation des clamps
pose des modules

intermédiaires

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 (0)4 69 85 17 70 - Fax : +33 (0)4 69 85 17 71
info.france@centrosolar.com

www.centrosolar.fr
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* Voir conditions de garantie CENTROSOLAR AG

