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Rénovation du toit église protes-

tante, Steinach - 82 kWp 

● Avec une forme de toit compliquée 

● Avec rails d'insertion noirs, certains avec une fonction 

d'arrêt de neige au-dessus de la zone d'entrée 

● Bordure de toit avec tôle d'aluminium revêtue et 

cuivre, de sorte que la séparation galvanique est  

assurée 
  

Système d’insertion pour des panneaux 

standard avec cadre 
SolarStand® ST.I.33 

 

 

www.indach-solaranlage.ch 



 
SolarStand — swift smart secure — Système de construction photovoltaïque suisse pour 
toiture en pente (SPV) — Développement interne par Solarteam AG, 

labellisé SOLARPROFI® depuis 2009 

Le système d’integration 
dans la toiture ST.I.33 
 
Le système d’intégration dans la toiture 
«ST.I.33» de SolarStand est le seul système 
intégré pour tous les panneaux photovol-
taïques à cadres courants. Il vous permet 
d’installer des systèmes photovoltaïques in-
tégrés dans la toiture de petite à très 
grande taille à un rapport qualité/prix im-
battable. Le système photovoltaïque SolarS-
tand forme une surface de toiture esthé-
tique, régulière, plane et uniforme. Il vous 
est également possible d’intégrer à votre 
système photovoltaïque des éléments spéci-
fiques à votre toit, tels que des puits de lu-
mière, trappes, cheminées ou pare-neige. 
En outre, le système absorbe tous les mou-
vements du toit sans que ceux-ci soient 
transférés aux panneaux solaires installés. 
Vous bénéficiez ainsi d’un fonctionnement 
sûr et d’une longue durée de vie de l’en-
semble du système photovoltaïque. 

  

Nos partenaires commerciaux 

    
    

Fankhauser Solar AG 

Wengistrasse 31 
CH-4500 Solothurn 

+41 (0)32 644 28 00 
info@fankhauser-solar.ch 
www.fankhauser-solar.ch 

Krannich Solar AG 

Bodenäckerstrasse 1 
CH-8957 Spreitenbach 

+41 (0)56 500 40 60 
info@ch.krannich-solar.com 
www.ch.krannich-solar.com 

Solarmarkt GmbH 

Neumattstrasse 2 
CH-5000 Aarau 

+41 (0)62 834 00 80 
info@solarmarkt.ch 
www.solarmarkt.ch 

Technosolar SA 

Route de la Broye 61 
CH-1623 Semsales 

+41 (0)26 918 60 00 
info@technosolar.ch 
www.technosolar.ch 

 

Production/Service/Hotline 

 

Solarteam AG 

Chräi 10, CH-6044 Udligenswil, +41 (0)41 783 23 23, info@solarteam.ch, www.solarteam.ch 
 

  

Vos avantges 
● Rapport qualité / prix  

imbattable 

● Phase de planification et de 
montage rapide 

● Qualité suisse la plus élevée 

● Modulable et évolutif 

● Montage simple et rapide 

● Une esthétique inégalée 

www.indach-solaranlage.ch 


