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Système d’intégration 
dans la toiture  
SolarStand ST.I.33
Système d’insertion pour des panneaux  
standard avec cadre



Système d’intégration dans la toiture  
SolarStand ST.I.33 en bref

Le système d’intégration dans la toiture «ST.I.33» de SolarStand est le seul système intégré pour  
tous les panneaux photovoltaïques à cadres courants. Il vous permet d’installer des systèmes  
photovoltaïques intégrés dans la toiture de petite à très grande taille à un rapport qualité / prix  
imbattable. Le système photovoltaïque (PV) SolarStand forme une surface de toiture esthé-
tique, régulière, plane et uniforme. Il vous est également possible d’intégrer à votre système 
photovoltaïque des éléments spécifiques à votre toit, tels que des puits de lumière, trappes,  
cheminées ou pare-neige. Après une planification rapide et facile, le système photovoltaïque 
s’installe sur le toit sans outils spéciaux. Le système utilise uniquement 10 composants diffé- 
rents, vis et rivets compris. En outre, le système absorbe tous les mouvements du toit sans  
que ceux-ci soient transférés aux panneaux solaires installés. Vous bénéficiez ainsi d’un fonc-
tionnement sûr et d’une longue durée de vie de l’ensemble du système photovoltaïque.

Rapport qualité / prix imbattable

Le système photovoltaïque d’intégration dans la toiture 
SolarStand ST.I.33 est actuellement le système pour 
toiture le moins cher du marché. En utilisant des pan- 
neaux à cadre courants, le rapport qualité / prix est 
imbattable. En outre, le système de toiture SolarStand 
ST.I.33 est le seul système qui puisse permettre 
 l’utilisation immédiate des dernières générations de 
modules et classes de puissance disponibles sur  
le marché.

Phase de planification et de montage  rapide

Un rapport de projet est créé pour chaque système 
d’intégration dans la toiture. Il fournit, outre les infor-
mations de planification généralement applicables,  
un modèle personnalisé pour la planification et la ré- 
alisation de votre système d’intégration dans la toi- 
ture. Nous livrons les rails d’emboîtement appropriés 
pour tout panneau solaire à cadre directement à  
partir du stock, ce qui vous assure une phase de plani-
fication et de montage rapide.

Calculateur de prix



Qualité suisse la plus élevée

Le système d’intégration dans la toiture SolarStand 
ST.I.33 est développé, fabriqué et distribué en Suisse. 
Son rapport qualité / prix imbattable, sa flexibilité  
et sa qualité sont ses atouts majeurs. C’est également 
le seul système intégré qui a été testé par le TÜV, 
Cologne, et certifié avec succès selon «le test d’impact 
sur l’eau» EN 15601:2012.

Modulable et évolutif

Le système SolarStand ST.I.33 est particulièrement 
modulable et vous permet de réaliser des struc- 
tures personnalisées. Son caractère évolutif permet de 
l’utiliser sur des constructions de petite et grande 
taille, des maisons individuelles aux grands bâtiments 
industriels.

Montage simple et rapide

Aucun outil spécial n’est nécessaire pour installer le 
système d’intégration dans la toiture en toute sim-
plicité. Le système d’insertion spécial vous permet de 
mettre votre installation en service en un temps   
record.

Une esthétique inégalée

Grâce au SolarStand ST.I.33, vos panneaux solaires  
sont intégrés dans la construction en toute homo-
généité. Les panneaux ne sont ainsi pas couverts de 
crochets inesthétiques et visibles comme requis  
avec d’autres systèmes. Votre toit présente par consé-
quent un bel aspect homogène.



swift smart secure — Système de construction photovoltaïque suisse pour  
toiture en pente (SPV) — Développement interne par Solarteam AG,  
labellisé SOLARPROFI® depuis 2009

Evacuation 
 verticale

Bride de serrage

Evacuation 
 horizontale

Jonction croisée

Profilé horizontal

Jonction de rail 
horizontal

Profil caoutchouc 
EPDM

Equerre de 
 terminaison

Rivet aveugle  
5 × 12

Vis à tète lentille 
6 × 40


