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Support de module
DESCRIPTION DU PRODUIT

Le support de module Braas peut être utilisé avec une tuile
de base en aluminium et le matériel de fixation nécessaire
pour l’ensemble des tuiles de toit profilées de Braas. Ce
produit esthétique s’intègre aux points de vue forme et
couleur de manière très harmonieuse dans la couverture
du toit. Le support de module peut être utilisé pour de
nombreux systèmes de montage.
DOMAINE D‘UTILISATION
Le support de module est une solution techniquement
fiable pour le montage d’installations photovoltaïques et
de collecteurs thermiques. Ce support se fixe indépendamment des chevrons, en fonction de l‘emplacement
et des exigences de charge il y a différentes possibilités
de construction de la sous-construction en bois (voir les
graphiques à droite).

RÉCAPITULATIF DES AVANTAGES

à revêtement spécial de grande qualité et
·	Aluminium
résistant aux intempéries
et couleur assorties à la couverture du toit
·	Forme
	Certification
TÜV et par conséquent un choix sûr
·	Disponible pour
tuiles Braas courement utilisé
·	Convient pour unlesmontage
sur une toiture existante
·	Aucune modification nécessaire
des tuiles pour monter
· l’installation sur le toit
simple et indépendante des chevrons
·	Fixation
	Bonne
résistance
à la pluie, testée en soufflerie
· Agrément technique
européen (ETA- 16/0087)

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE CONSTRUCTION

options de montage pour le support de module
·	Deux
en bois en fonction de la charge
·	Sous-construction
requise et de l’emplacement du support de module*

DONNÉES DU PRODUIT
Matériau: 	Tuile de support en aluminium, support de module en acier zingué
Couleurs:
assorties à la couverture du toit
Quantité nécessaire: 	4 supports de module minimum par
installation
Charge maximale du support de modules selon
ETA-16/0087*:
Pression 5,7 kN
Aspiration 4,8 kN
Poussée 1,8 kN
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* Les valeurs maximales de capacité de charges peuvent varier en
fonction du modèle de tuile ainsi que selon les conditions d’installation
des modules.

