
 

 

 

 

Documentation pour l'audit en 

tant que système intégré dans la 

toiture chez Pronovo AG 

● 1 – Photo du système terminé 

● 2 – Photos du système avec des modules partiellement 

insérés pour illustrer que le module représente la 

couche aqueuse. 

● 3 – Photos de l’installation pendant la phase de cons-

truction (ici à titre d'exemple une photo de drone, ce 

qui n'est pas absolument nécessaire) 
  

Soumettre une candidature chez Pronovo AG pour 

le système SolarStand® ST.I.33 

 

www.indach-solaranlage.ch 
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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 

ST.I.33 et Pronovo AG 

 

Le système d’integration SolarStand ST.I.33 

est accepté comme système de toit par  

Pronovo AG si les points suivants sont rem-

plis: 

 

Pronovo exige la preuve (sous forme de 

photo) pour tous les systèmes de toiture que 

le module photovoltaïque représente la 

couche aqueuse et que le toit est considéré 

comme présentant des fuites si cette couche 

aqueuse est supprimée. Il est donc impor-

tant de pouvoir joindre les photos présen-

tées en page 1 à l'application. Cela montre 

que tous les critères d'audit en tant que sys-

tème intégré au toit sont respectés. Ces 

règles s'appliquent à tous les systèmes de 

toiture disponibles sur le marché. 

 

Cela signifie que vous n'avez aucun problème 

à demander le taux de subvention pour les 

systèmes d’intégration dans la toiture. 

 
 

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 


