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Remarque
Cette documentation fournit 
des informations sur les points 
essentiels de la planification et de 
l'exécution.

Vous pouvez obtenir des informa-
tions supplémentaires sur

• les conditions générales d
 e livraison
• les prix conseillés
• les normes et les directives
• l'entretien et le nettoyage

peuvent être obtenues sur le site: 
swisspearl.com

CH 8867 Niederurnen
Hotline + 41 55 617 11  99
tech-service@ch.swispearl.com

CH 1530 Payerne
Phone + 41 26 662 9 1  11
tdpay@ch.swispearl.com

Validité
Au moment de l'exécution, sont 
valables les documentations les 
plus actuelles. Vous pouvez y avoir 
accès sous swisspearl.com. 

Avantages
• Composants de grande qualité 
et puissants 
 
• Montage simple 
• Conseil compétant avec 
 solutions détaillées 
 
• Fournisseur de système 
 complet, tout d'un seul 
 fournisseur

Commande de matériaux
Des systèmes complets compre-
nant les modules photovoltaïques 
(modules PV), plaques complé-
mentaires en fibres-ciment avec 
clip, onduleurs et accessoires sont 
livrés à l'entrepreneur.

Lors de la construction d'un 
système photovoltaïque, il faut 
respecter les normes et direc-
tives correspondant à l'«état 
actuel de la technique ».
L'installation doit correspondre 
à la norme d'installation en bas-
se tension (NIN) SEV 1000.

Montage électrique
Pour l'installation du système 
photovoltaïque (installation PV), 
une autorisation d'installation de 
l'ESTI (Inspection fédérale des 
installations à courant fort) est né-
cessaire. Les lignes de sortie entre 
le réseau PVA (générateur solaire) 
et l'onduleur doivent toujours être 
installées par le détenteur d'une 
autorisation générale d'installation 
ou d'une autorisation limitée pour 
les travaux sur les installations 
spéciales. Le détenteur de l'autor-
isation exécute le contrôle final.
Pour le montage du soubass-
ement et des modules PV, aucune 
autorisation d'installation n'est 
nécessaire. La connexion des 
modules avec des câbles de 
lignes enfichables et préconfec-
tionnés n'est soumise à aucune 
autorisation d'installation. Il faut 
en outre que le responsable de la 
pose possède les connaissances 
nécessaires. Un plan de ligne doit 
être disponible pour les travaux. 

La pièce CC comme CA doit être 
pourvue d'un SINA (preuve de 
sécurité) et doit être établie par 
l'autorité délivrant l'autorisation. 

Prescriptions de lutte 
anti-incendie
Il faut respecter les prescriptions 
locales de lutte anti-incendie. 
Pour les modules PV verre-verre, 
on peut mettre en œuvre dans la 
zone de la façade un groupe de 
comportement à l'incendie RF2.
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Elcora 2, une mise en 
œuvre polyvalente

Système de façade PV Elcora 2

1 Structure, support
2 Isolation thermique 
3 Soubassement 
4 Espace arrière d'aération
5 Latte porteuse verticale
6 Bande en EPDM
7 Support de module avec 
 support de verre et guide-câbles
8 Module photovoltaïque 

Systembeschrieb

Elcora 2 agrandit au-delà de la 
surface du toit la surface exploi-
table classique pour l’énergie 
solaire.  On peut ainsi profiter de 
toute l'énergie solaire incidente. 
Le soubassement d’Elcora 2 est 
en grande partie identique à celui 
d’une façade en fibres-ciment.  
La façade solaire est donc aussi 
stable et résistante au vent qu'une 
façade traditionnelle. Lors de l’éla-
boration de solutions individuelles, 
on peut ainsi s’appuyer sur l’exper-
tise d’Swisspearl Schweiz AG. Les 
différentes variantes d’Elcora 2 
s’harmonisent en outre parfaite-
ment avec les autres solutions de 
façade d’Swisspearl Schweiz AG.  

Durablement économique
Les systèmes solaires Swisspearl, 
avec leurs caractéristiques excep-
tionnelles telles que la fiabilité de 
fonctionnement, un montage facile 
et une efficience élevée, constitu-
ent, du premier au dernier jour, une 
solution solaire extrêmement éco-
nomique et à valeur très stable.

Système complet
Swisspearl Solar représente des 
solutions systèmes complètes 
venant d'un fournisseur unique et 
fabriquées à partir de composants 
d'excellente qualité. ce qui leur 
garantit une fonctionnalité et une 
sécurité très élevées.

Sécurité longue durée
Des contrôles qualité intensifs et 
réguliers garantissent que chacun 
des modules solaires est confor-
me aux standards de qualité les 
plus élevées, pour une production 
d'électricité sûre et efficiente 
pendant de longues années.

Rev. 03.2023 / web
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Module photovoltaïque
1 Module photovoltaïque, verre-verre,
 1 300×880 mm
2 Boîtier de raccordement

Pour une vue d'ensemble des 
spécifications techniques et 
des teintes possibles, voir : fiche 
technique « Système de façade 
PV Elcora 2 ».

Programme  I  Formats
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Système solaire Sunskin Facade LapProgramme  I  Formats

Plaque complémentaire avec clip et profilé à clip

1 Plaque complémentaire avec clip 
 1 300×880 mm
2 Clip complémentaire 8, auto-adhésif,
 102×17 mm, largeur 20 mm
3 Profilé à clip, alu vierge 1240×30 mm
4 Vis de fixation à tête ronde,
 T20 5.0×40 mm, acier vierge A2
5 Insert hexacylindrique T 20 W

Pour obtenir une vue d'ensemble des teintes disponibles et des plaques Largo pour les embrasures et les 
couvertes, voir : «La façade, programmes et teintes ».

Données techniques
• Masse volumique 1.8 g/cm3

• Module E env. 15000 MPa
• Valeur de calcul pour la tension 
 de flexion 8.0 MPa
• Coefficient de dilatation 
 thermique 0.01 mm/mK
• Indice incendie 6q.3 
 (incombustible) / A2-s1,d0 
 réaction au feu groupe RF1
 selon AEAI (Suisse)
• Résistance au gel et durabilité  
 selon EN 12467

Rev. 03.2023 / web
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Système solaire Sunskin Facade Lap

1 Support de module avec 
 support de verre, 
 peinture couleur par poudrage
2 Support de module débutant avec  
 support de verre, 
 peinture couleur par poudrage
3 Tôle système, peinture par poudrage 
 noire faisant fonction de protection 
 du câble, de la migration et de la 
 suspension 
4 Support d'extrémité de module
5 Fixation d'extrémité de module
6 Profilé d'aération alu, brut ou coloré
 Dimensions 50×30, 70×30, 100×40 mm,  
 longueur de profilé 2 500 mm 
7 Profilé d'aération S8 alu 0,8 mm brut,  
 partiellement troué, longueur 2 500 mm
8 Vis à tête semi-ronde T20, 
 5,0×40 mm, acier vierge A2
9 Vis pour façade, tête ronde T20, 
 inoxydable, coloré 4,8×60 mm
10 Insert à six pans creux T 20 W
11 Bande en EPDM S8 noir, 
 pour les supports intermédiaires 
 Largeur 70 mm (rouleaux de 25 m) 
12 Bande couvre-joint préformée en 
 EPDM S8 noir, pour les joints antichocs,  
 pour angles intérieurs et extérieurs 
 Largeur 180 mm (rouleaux de 25 m) 
13 Plaque séparatrice avec fente 
 38×50 mm, épaisseur 2 mm (blanc), 
 4 mm (noir) et 10 mm (jaune)

Accessoires système

Programme  I  Accessoires
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Profilés pour bord
1 Cornière d'angle cruciforme, 
 pas de 29 mm
2 Tôle pour angle intérieur, 
 pas de 29 mm  
3 Profilé pour ébrasement, 
 pas de 29 mm
4 Profilé de linteau, pas de 29 mm
5 Profilé de linteau pour boîtier de store, 
 pas de 29 mm, sur commande

Longueurs de profilé 2 800 mm, 
peinture par poudrage alu

Programme  I  Accessoires
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Profilés de raccordement Profilés de raccordement latéraux :
1 Pas de 29/10 mm pour Largo 8 mm
2 Pas de 29/18 mm pour Clinar 4 et 6 mm, 
 ardoise de façade
3 Pas de 29/24 mm pour Modula, 
 Clinar Clip 

Angle extérieur :
4 Cornière d'angle cruciforme, 
 pas de 29/10 mm pour Largo 8 mm
5 Cornière d'angle cruciforme, 
 pas de 29/18 mm pour Clinar 4 et 6 mm,  
 ardoise de façade
6 Cornière d'angle cruciforme, 
 pas de 29/24 mm pour Modula, 
 Clinar Clip

Angle intérieur :
7 Cornière d'angle intérieur, 
 pas de 29/10 mm pour Largo 8 mm
8 Cornière d'angle intérieur, 
 pas de 29/18 mm pour Clinar 4 + 6, 
 ardoise de façade
9 Cornière d'angle intérieur, 
 pas de 29/24 mm pour Modula, 
 Clinar Clip

Profilés de raccordement inférieurs :
10 33/40 mm avec enveloppe pour
 Largo 8 mm, Clinar 4 et 6 mm
11 24/40 mm avec enveloppe pour
 Modula, Clinar Clip, Clinar 6 mm

12 Profilé d'isolement du vent, 60/10 mm

Longueurs des profilés 2 800 mm, peinture 
par poudrage alu. Exception pour le profilé 
d'isolement du vent en alu brut.

Profilés de raccordement sans ouverture accouplable préétablie. Lors du montage, faites chevaucher les 
profilés de raccordement de 10 mm (profilés de raccordement sur commande).

Programme  I  Accessoires
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Accessoires électriques système Accessoires système
1  Onduleur
2  Boîtier de raccordement du 
 générateur (GAK) 
 avec équipement parafoudre
3  Câble solaire
4  Connecteur enfichable MC4, plus
5  Connecteur enfichable MC4, moins 
6 Optimiseur de puissance P300
7 Optimiseur de puissance P404
8 Câble de connexion MC4, 
 longueur 2,0 m
9 Câble de connexion MC4, 
 longueur 3,0 m
10 Câble de connexion MC4, 
 longueur  5,0 m 
 (Équipement connecteur MC4 
 et prise femelle, diamètre du 
 câble 6 mm²)
11 Câble de connexion noir, 
 longueur 202 mm
12 Éclisse vissée pour serre-câble 
 Ø 5 mm

Pour ce qui est des composants électriques, plusieurs types et produits sont possibles en fonction de la 
disposition de l'installation.

Programme  I  Accessoires
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Schéma d'installation

Planification  I  Généralités

1 Générateur solaire 
 (totalité des modules)
2 Ligne à courant continu
3 Boîtier de raccordement 
 du générateur (GAK) avec appareil  
 de protection contre les surtensions
4 Point de coupure CC 
 (intégré dans l'onduleur)
5 Onduleur
6 Interrupteur de l'installation du   
 système photovoltaïque
7 Compteur bidirectionnel
8 Gestion énergétique
9 Pompe à chaleur
10 Batterie solaire
11 Station de chargement 
 pour voiture électrique
12 Consommateur
13 Potentiel protecteur Câble 
 de compensation
14 Réseau (opérateur de réseau)

Rev. 03.2023 / web
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Connecteur
du module

Connecteur du
câble de liaison

Connecteur
du module

Connecteur du
câble de liaison

Pose des câbles
La pose de câble est particuliè-
rement importante à cause de la 
protection contre la foudre. En règle 
générale, on évitera les boucles 
dans les câbles afin d'éviter des 
tensions induites élevées. Nous 
conseillons par conséquent de 
disposer le câble de ligne de retour 
parallèlement à la ligne du module, 
une fois tous les modules commu-
tés en série rassemblés. Le câble 
de ligne de retour doit donc entrer à 
nouveau à l'endroit de la sortie dans 
le mur. L'installation des câbles CA 
et CC doit correspondre à la norme 
d'installation de basse tension 
(NIN). Dans le document « Papier 
sur l'état de la technique relatif 
au Guide de protection incendie 
AEAI » de Swissolar, vous trouverez 
une présentation des objectifs de 
protection tout comme les solutions 
possibles. Les systèmes vérifiés de 
connecteurs enfichables doivent 
être montés selon les instructions 
d'installation. Les connexions 
enfichables ne doivent pas être sé-
parées si elles sont soumises à une 
charge (conductrice d'électricité).

La commutation du module et le câblage des lignes sont réalisés par le planificateur de l'installation en fonction 
des caractéristiques individuelles de l'objet. (Exemple : disposition du câble en ligne, avec un connecteur positif 
et un connecteur négatif de ligne)

Planification  I  Généralités
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Domaine d'application
Le système Elcora 2 est fixé sur 
une structure porteuse verticale. 
La structure repose sur le principe 
d'une façade ventilée en arrière. 

Ouvertures d'aération et de 
ventilation 
L'espace de ventilation arrière né-
cessite des ouvertures d'aération 
et de ventilation. Le diamètre libre 
de celles-ci doit au moins être la 
moitié du diamètre de la ventilation 
arrière pendant toute la durée de 
vie. Ces dimensions doivent être 
réparties de manière homogène 
sur l'ensemble de la longueur 
du mur. Ces ouvertures doivent 
généralement être disposées au 
point le plus haut de la structure 
de la façade. Les diminutions 
de diamètres suite à la mise en 
place de grillage anti-moustiques, 
entre autres, doivent être prises 
en compte (conformément à la 
norme SIA). En cas de passage au 
travers de la façade, par exemple 
les fenêtres, il faut assurer l'arrivée 
ou la sortie d'air dans l'espace de 
ventilation arrière. 

Charge du vent
Pour déterminer les fixations et 
les distances du soubassement, il 
faut prendre en compte la charge 
de vent selon la norme SIA. Ceci 
s'applique particulièrement aux 
bâtiments de grande hauteur, aux 
bâtiments avec forme particulière 
du plan au sol ou dans une situa-
tion exposée. 

Dilatations des bâtiments
Dans le cas de joints de dilata-
tion dans la construction, il faut 
également séparer les plaques 
de revêtement par un joint de 
dilatation continu. 

Compatibilité avec le 
revêtement
L'aluminium non traité comme, 
par exemple, celui des appuis 
de fenêtre, dormants, profilés de 
bords etc. n'est pas compatible 
avec les produits à fibres-ciment. 
Les composants alu doivent être 
mise en œuvre avec une qualité 
de recouvrement par poudrage 
pour les applications externes 
avec films de protection.

Mastic
Avant l'application de mastics ou 
de pâte de calfatage sur le bar-
dage de façade , il faut voir avec 
le fabricant leur adéquation spé-
cifique. Les mastics en silicone et 
en thiocol évacuent par exemple 
leur plastifiant ce qui entraîne des 
saletés qui ne peuvent plus être 
retirées. Swisspearl Schweiz AG 
n'accepte aucune responsabilité 
pour les salissures de façade de 
ce type.

Échafaudage
Pour respecter les prescriptions, il 
faut adapter les étages d'écha-
faudage en fonction de la phase 
de construction. Lors du montage 
des plaques, il faut garantir un 
espace suffisant entre l'échafau-
dage et la façade. Nous recom-
mandons un échafaudage avec 
consoles intérieures.

Rev. 03.2023 / web
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1 Structure, support
2 Isolation thermique
3 Latte de soutien verticale
4 Latte de soutien horizontale
5 Latte porteuse verticale
6 Ventilation arrière
7 Bardage de façade
8 Vis d'entretoise
9 Console avec Thermostop, 
 console sans pont thermique
10 Profilé de soutien horizontal

Soubassement bois/bois

Types d'ossatures porteuses

Bois/vis d'entretoise Soubassement bois/métal
Soubassement sans pont ther-
mique

Soubassements métalliques sur 
demande.

Rev. 03.2023 / web
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Ossature porteuse en bois
Les bardages de façade avec 
structure en bois en forme de bar-
re sont autorisés pour les hauteurs 
de bâtiments jusqu'à la limite de 
hauteur de bâtiment de grande 
hauteur.  

Support
Les lattes porteuses doivent  
être montées sur un support  
plan et jointé. 

Fixation lattes porteuses sur 
les lattes/profilés de support 
Pour déterminer les fixations et les 
distances du soubassement, il faut 
prendre en compte la charge de 
vent selon la norme SIA.

Moyens de fixation Vis zingués
Diamètre des vis min. 6 mm, 
diamètre de la tête min. 12 mm. 
Pour une largeur de latte de 
60 mm, une vis est nécessaire 
pour chaque site de fixation.

Ventilation arrière
Isolation thermique
Étanchéité à l'air 
Charge du vent
Exigences et réalisation selon la 
norme valable SIA.

Lattes horizontales de sup-
port/Profilés de support
Distance verticale max. 995 mm

Lattes de support
Pour les joints antichocs verticaux, 
2×37×60 mm, avec une distance 
de 48 mm. Pour appui intermédia-
ire 1×37×60 mm. Toutes les lattes 
porteuses doivent être rabotées 
d'un côté dans l'épaisseur et ré-
pondre aux exigences suivantes :
•  Épaisseur min. 37 mm
•  Classe de solidité II (FK II/C24)
• Humidité du bois max. 20 M. %

Bandes en EPDM
Toutes les lattes des joints anti-
chocs, angles intérieurs, angles 
extérieurs et lattes de fixation 
des composants doivent être 
complètement protégés contre 
l'humidité avec la bande en EPDM 
S8 sur l'ensemble de leur largeur. 
Le surplomb latéral est d'au moins 
5 mm. Fixez en plus les bandes en 
EPDM au niveau de la séparation/
du laçage.

Chevauchement en EPDM

Planification  I  Généralités

Les bandes de joint en EPDM 
peuvent se chevaucher entre les 
supports de module. Chevauche-
ment minimal 40 mm.
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Zone de délimitation

La largeur de la zone de déli-
mitation correspond à 1/10 de la 
longueur ou de la hauteur de la 
façade. Cette valeur est toutefois 
d'au moins 1,0 m et d'au plus 2,0 m.

Planification  I  Dimensionnement

Dimensionnement statique
Le calcul de la charge de vent 
caractéristique a lieu selon SIA 261 
en prenant en compte la zone de 
pression dynamique, la catégorie 
du terrain (inégalités du sol), la haut-
eur et forme du bâtiment ainsi que 
le commentaire SIA D 0188.  Selon 
D 0188, la charge de vent à prendre 
en compte pour les façades à ven-
tilation arrière avec joints suffisam-
ment ouverts peut être réduite si 
des conditions préalables précises 
sont présentes. La façade Elcora 
2 PV remplit déjà la condition préa-
lable relative aux joints ouverts de 
par le système mis en œuvre. Les 
autres conditions préalables pour 
la réduction sont une profondeur 
d'aération arrière ne dépassant pas 
100 mm ainsi qu'une étanchéité à 
l'air des angles du bâtiment. Si les 
conditions indiquées ci-dessus 
sont remplies, il est possible de 
réduire, selon la proposition 2 (sec-
tion A3.2) de D 0188 de la valeur c

pe
 

pour le cas de la succion due au 
vent, à une valeur nette de C

pe
, net 

= ⅓ × c
pe

, pour la pression du vent, 
la réduction est égale à ⅔ x c

pe
. 

Séparation des surfaces / 
angle extérieur

Pour l'utilisation d'un coefficient 
diminué de pression du vent 
selon le document D0188 de 
la SIA, il faut que les espaces 
d'aération arrière des bâtiments 
voisins soient séparés les 
uns des autres au niveau des 
bords alignés. Ces séparations 
doivent être étanches à l'air. Afin 
de remplir cette exigence, il faut 
qu'un profilé d'isolement soit 
monté en continu sur les angles 
extérieurs.

Dimensionnement 
des modules
La tension de sortie adaptée ma-
ximale admise pour les modules 
Elcora 2 a été calculée par l'école 
supérieure de Lucerne (HSLU) et 
consignée dans une certification 
de conformité. Dans les tableaux 
suivants, les modules PV ont 
été comparés lors du calcul des 
plages d'utilisation autorisées du 
verre de sécurité feuilleté. 

Dimensionnement des plaques 
complémentaires 
La charge de vent que la plaque 
complémentaire peut accepter a 
été déterminée numériquement 
de manière expérimentale. Celle-
ci est plus importante avec un 
montage correct que la résistance 
calculée du composant des 
modules PV. Il n'est donc pas obli-
gatoire d'établir de cas particuliers 
lors du dimensionnement statique 
d'Elcora 2.

Rev. 03.2023 / web



17Système solaire Sunskin Facade Lap

Domaines d'application des modules en PV avec vitre avant non imprimée

Valeur de référence de la pression 

dynamique q
p0

0,9 kN/m² - 138 km/h 1,1 kN/m² - 152 km/h 1,3 kN/m² - 165 km/h

Hauteur du bâtiment jusqu'à [m] ≤ 11 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 11 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 11 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30

C
at

ég
or

ie
 d

e 
te

rr
ai

n II Rive lacustre × ×

IIa Grande plaine

III Localités, milieu rural

IV Zone urbaine étendue

Domaines d'application des modules en PV avec vitre avant imprimée

Valeur de référence de la pression 

dynamique q
p0

0,9 kN/m² - 138 km/h 1,1 kN/m² - 152 km/h 1,3 kN/m² - 165 km/h

Hauteur du bâtiment jusqu'à [m] ≤ 11 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 11 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 11 ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 30

C
at

ég
or

ie
 d

e 
te

rr
ai

n II Rive lacustre × × × × × × × × × × × × × ×

IIa Grande plaine × × × × × × × × × ×

III Localités, milieu rural × × × × × ×

IV Zone urbaine étendue

Domaine d'utilisation selon les 
Instructions de pose

Le domaine d'utilisation doit être dé-
terminé spécifiquement pour l'objet ×

Planification  I  Dimensionnement

Les données du tableau ont pour base la prise en compte des coefficients les plus élevés de charge 
de vent dans la zone de régulation et dans la zone de délimitation (cas le plus défavorable) pour toutes 
les formes indiquées dans la SIA261. La charge de vent maximale acceptable par une plaque complé-
mentaire est supérieure à la résistance calculée des composants des modules PV et ne doit donc pas 
spécifiquement être prise en compte.
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18 Système solaire Sunskin Facade Lap

Domaine d'utilisation spécifique à l'objet

Les calculs sont réalisés pour 
l'objet par le service technique 
d'Swisspearl Schweiz AG.

Formes de bâtiment selon la 
SIA 261 : 2014

31 32 33 34 35 36 37 38

Vous trouverez une aide pour la détermination des formes de bâtiment sous : http://www.sfhf.ch – TECINFO 1
Vous pouvez aussi utiliser l'outil de calcul des charges de vent sous : 
http://windlast.gh-schweiz.ch et nous envoyer le fichier PDF créé avec son visa.

Détermination de la charge au vent spécifique pour 

Lieu, zone de référence 0.9 kN/m²

1.1 kN/m²

1.3 kN/m²

Autres...

Hauteur du bâtiment ≤11 ≤15 ≤20 ≤25 ≤30

Zone I Rive lacustre

IIa Grande plaine

III Localités, milieu rural

IV Zone urbaine étendue

Indications de l'objet :

Type d'objet

Rue

Code postal

Lieu

Planificateur, entrepreneur :

Nom

Rue

Code postal

Lieu

Téléphone

Date

Visa

Vous pouvez nous contacter à :
CH 8867 Niederurnen
Hotline +41 55 617 11  99
tech-service@ch.swispearl.com

CH 1530 Payerne
Phone +41 26 662 9 1  11
tdpay@ch.swispearl.com

kN/m²

Planification  I  Dimensionnement

Rev. 03.2023 / web
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Support de module

Fixation avec 2 vis, 5,0×40 mm par support de moduleSupport de module avec support 
de verre

Dimension et points de référence
1 Support de module en aluminium
2 Support de verre en plastique
3 Conduite de câble flexible
4 Point de référence pour la répartition

Planification  I  Description du système 

Rev. 03.2023 / web



20

1
2

3

4

75

55

22
24

9

65

Système solaire Sunskin Facade Lap

Support de module débutant avec 
support de verre

Support de module débutant Dimension et points de référence
1 Support de module en aluminium
2 Support de verre en plastique
3 Conduite de câble flexible
4 Point de référence pour la répartition

Fixation avec 2 vis, 5,0×40 mm par support de module débutant

Planification  I  Description du système 
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Tôle système

La tôle système est montée avec 2 vis, 5,0×40 mm.

La tôle système est mise en place 
consécutivement au montage des 
modules et des plaques complé-
mentaires. La tôle système remplit la 
fonction de protection des câbles, de 
la migration et de la suspension. Lors 
du montage, poussez la languette 
[b] de la protection de migration au 
centre dans le joint vertical jusqu'à ce 
que les languettes latérales [c] de la 
protection de la suspension reposent 
sur le revêtement, puis fixez. 

1 Module PV
2 Support de module avec support de verre
3 Tôle système
a Protection du câble
b Protection de la migration
c Protection de la suspension

Planification  I  Description du système 
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Fixation du module pour les extrémités

Une fixation de module par le haut 
est nécessaire si le module PV 
sans plaque complémentaire joux-
te des composants d'extrémité 
comme le bord de toiture, l'allège 
ou l'appui de fenêtre. Ceci est le 
cas au niveau du joint vertical avec 
la fixation de module en extrémité 
[1] et à celui des lattes intermédia-
ires avec les supports d'extrémité 
de module [2]. La mesure de ré-
partition sur le point de référence 
est de 765 mm.

1 Fixation d'extrémité de module 
2 Support d'extrémité de module

Planification  I  Description du système 

L'ombre portée des composants adjacents sur les modules PV doit être prise en compte.
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Support d'extrémité de module PV

La fixation en extrémité doit être précisément orientée avec la rondelle 
de fixation sur l'axe vertical. La fixation a lieu, avec deux vis 5,0 x 40 mm 
dans les trous oblongs.

1 Fixation d'extrémité de module
2 Support d'extrémité de module

Fixation d'extrémité de module PV

Le support en extrémité est monté au centre de l'appui intermédiaire 
avec deux vis de 5,0×40 mm. 

Planification  I  Description du système 

Le couple de serrage maximal de la fixation en extrémité du module 
[1] est d'au plus 1,0 Nm, mesuré obligatoirement à l'aide d'une clé 
dynamométrique !
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Point de référence pour la répartition
1 Support de module avec 
 support de verre
2 Support de module débutant avec  
 support de verre
3 Support d'extrémité de module
4 Fixation d'extrémité de module
5 Module PV
6 Plaque complémentaire

Planification  I  Description du système 

Pour les différents supports, on utilise toujours le même point de référence pour la répartition horizontale.
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Système solaire Sunskin Facade LapExécution  I  Répartition

Les supports de module Elcora 2 
sont fixés lors du montage sur des 
lattes en bois avec des vis à tête 
semi-ronde T20 [1], 5.0×40 mm, 
acier A2 vierge. La vis est agréée 
selon l'Agrément Technique Euro-
péen (ETA). On utilise pour la vis 
l'insert à six pans creux T 20 W [2].

Fixation sur des lattes Répartition des lattes

Joint vertical Appui intermédiaire

1 Vis à tête semi-ronde T20, 
 5,0×40 mm, acier vierge A2
2 Insert à six pans creux T 20 W 

3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
4 Bande en EPDM S8 180 mm

5 Bande en EPDM S8 70 mm
6 Support de module
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Répartition support de module débutant

Exécution  I  Déroulement du montage

1 Support de module débutant
2 Vis à tête semi-ronde T20, 
 5,0×40 mm, acier vierge A2
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
4 Bande en EPDM S8 
5 Profilé d'aération S8 alu 0,8 mm,   
 partiellement troué
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Modules PV, répartition support du module

1 Support de module
2 Support de module débutant
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm

4 Bande en EPDM S8 180 mm
5 Bande en EPDM S8 70 mm

La mesure de la grille horizontale de répartition des supports de 
module est de 855±5 mm. La grille verticale de répartition prend pour 
base le centre de la latte.

Exécution  I  Déroulement du montage
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Montage modules PV

1 Module PV
2 Support de module
3 Support de module débutant
4 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm

5 Bande en EPDM S8 180 mm
6 Bande en EPDM S8 70 mm
7 Tôle système

Poussez les modules sans bridage par le bas dans le support de 
module, suspendez-les, posez le câble et branchez les modules. La tôle 
système est mise en place consécutivement au montage des modules. 

Exécution  I  Déroulement du montage

Montage modules PV
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Système solaire Sunskin Facade LapExécution  I  Déroulement du montage

1 Câblage de ligne 
2 Câblage du module
3 Tôle système
4 Module PV

Conduite de câble
À l'arrière du module, défaites 
le ruban adhésif de la sécurité 
du câble. Mettez les câbles de 
module au recto et assurez-les si 
nécessaire avec le ruban adhésif. 
Suspendez les modules et placez 
les câbles de module dans le gui-
de-câbles du support du module. 
Le connecteur plus ou moins doit, 
en fonction de la direction, être 
placé au-dessus du joint vertical 
[a-b] avant de connecter les mo-
dules avec [c]. Les câbles de ligne 
pour l'alimentation doivent être 
fixés mécaniquement.  L'éclisse 
vissée vous permet de monter les 
serre-câbles latéralement sur les 
lattes. En cas d'affectation déca-
lée, par exemple pour les pans de 
toiture, il faut utiliser des rallonges 
de câbles. Montez ensuite la tôle 
système.

Le montage des modules se fait du bas vers le haut.
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Système solaire Sunskin Facade LapExécution  I  Déroulement du montage

Conduite de câble

1 Câblage de ligne 
2 Câblage du module
3 Conduite de câble support de module
4 Support de module
5 Module PV
6 Câble de connexion noir, longueur 188 mm
7 Éclisse vissée pour serre-câble Ø 5 mm
8  Vis

Avec le, courbez avec précaution le guide-câble vers l'arrière jusqu'à ce 
que les câbles s'enclenchent légèrement. 

Fixation des câbles

L'éclisse vissée [7] vous permet de monter les serre-câbles latéralement 
sur les lattes. 
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Système solaire Sunskin Facade LapExécution  I  Déroulement du montage

Montage optionnel des optimiseurs de puissance

1 Câblage de ligne 
2 Optimiseur de puissance 
3 Tôle système
4 Module PV
4a Raccord du câble du module

Les optimiseurs de puissance 
sont positionnés dans la zone 
centrale de la latte. La fixation se 
fait avec la longueur courte du 
câble de sortie [4a] vers le haut, 
sur le côté gauche des lattes. 
Branchez l'optimiseur de puissan-
ce selon le schéma et assurez les 
câbles. Montez ensuite les mo-
dules et les câbles des modules 
avec le raccord des optimiseurs 
de puissance [4a].

Les optimiseurs de puissance sont fixés à 100 mm au-dessus du point de référence avec deux vis à tête 
semi-rondes 5,0×40 mm dans le trou oblong.
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Plaques complémentaires, répartition support de module et profilé encliqueté

1 Support de module
2 Support de module débutant
3 Profilé à clip, alu vierge 1 240×30 mm

4 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
5 Bande en EPDM S8 180 mm
6 Bande en EPDM S8 70 mm

La mesure de la grille horizontale de répartition des supports de module 
est de 855±5 mm. La répartition du profilé encliqueté est de 305 mm/550±5 
mm. La grille verticale de répartition prend pour base le centre de la latte.

Exécution  I  Déroulement du montage
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Montage des plaques complémentaires

Poussez par le bas les plaques complémentaires dans les supports de 
module, sans bridage. Guidez les clips dans le profilé à clips et suspen-
dez-les. Positionnez ensuite la tôle système. 

1 Plaque complémentaire avec clip
2 Support de module
3 Support de module débutant
4 Profilé à clip, alu vierge 1 240×30 mm

5 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
6 Bande en EPDM S8 180 mm
7 Bande en EPDM S8 70 mm
8 Tôle système

Exécution  I  Déroulement du montage
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Système solaire Sunskin Facade LapExécution  I  Déroulement du montage

Exemples du nombre de supports de module et de clip par rapport à la largeur des plaques complémentaires

1 Plaque complémentaire
2 Clip 8 monté en atelier
3 Zone du clip complémentaire 8 
 sur la structure

Mise en place des clips complémentaires
Le verso de la plaque complémentaire doit être sec, libre de poussière, 
d'huile et de graisse. Le traitement préalable se fait selon la description 
donnée sur la notice de l'emballage. Défaites la bande de couverture et 
pressez fortement le clip complémentaire. Par plaque, on peut au plus 
mettre en place un clip complémentaire (à l'exception des largeurs des 
plaques 300-400 mm où l'on peut utiliser deux clips complémentaires).

Vue d'ensemble du nombre des supports de module et des clips 

Largeur de plaque [mm] Nombre de supports de module Nombre de clips

200 - 250 2 1

251 - 650 2 2

656 - 700 3 2

701 - 1 000 3 3

1 001 - 1 300 4 3
4 Support de module / 
 support de module débutant
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Système solaire Sunskin Facade LapExécution  I  Détails de structure

Joint vertical

Fixation : 2 vis, 5,0×40 mm par support de module

1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
3 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
4 Vis T20, 5×40 mm
5 Support de module
6 Module PV ou plaque complémentaire

Rev. 03.2023 / web



36

4

2

3

7

6

5

8

1

9

4

4

27
10

Système solaire Sunskin Facade Lap

Angle extérieur

1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 27×70 mm 
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Vis T20, 5×40 mm
6 Cornière d'angle cruciforme 
 pas de 29 mm
7 Support de module
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Profilé d'isolement, vertical

Fixation : 2 vis, 5,0×40 mm par support de module.
Fixez le support de module latéralement sur la cornière d'angle cruciforme, pas de 29 mm.

Exécution  I  Détails de structure

Séparation des surfaces 
angle extérieur
Pour l'utilisation d'un coefficient 
diminué de pression du vent selon 
le document D0188 de la SIA (Sec-
tion A3.2, selon la proposition 2), 
il faut que les espaces d'aération 
arrière des bâtiments voisins soient 
séparés les uns des autres au 
niveau des bords alignés. Ces 
séparations doivent être étanches 
à l'air. 

Afin de remplir l'exigence de la nor-
me, il faut qu'un profilé d'isolement 
[9] soit monté en continu sur l'angle 
extérieur.
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Angle intérieur
1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
3 Bande en EPDM S8, largeur 70 mm
4 Vis T20, 5×40 mm
5 Cornière d'angle intérieur 
 pas de 29 mm
6 Support de module
7 Module PV ou plaque complémentaire

Fixation : 2 vis, 5,0×40 mm par support de module.
Fixez le support de module sur la cornière d'angle intérieur.

Exécution  I  Détails de structure
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Dormant, coupe horizontale

1 Structure, support
2 Cadre de fenêtre
3 Isolation thermique 
4 Profilé de soutien horizontal
5 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
6 Bande en EPDM S8
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Support de module
9 Module PV ou plaque complémentaire
10 Dormant

Exécution  I  Détails de structure

Si le module PV est déplacé laté-
ralement sur le dormant, il faut que 
ce dernier intègre obligatoirement 
un drainage caché. Pour la plaque 
complémentaire, ce modèle est 
aussi recommandé.

Dormant avec drainage caché
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Dormant à découpe verticale avec plaque complémentaire

1 Structure, support
2 Isolation thermique 
3 Latte porteuse rabotée dans   
 l'épaisseur 37×60 mm

4 Bande en EPDM S8
5 Plaque complémentaire
6 Module PV
7 Vis de façade colorée 4,8×60 mm

8 Vis T20, 5×40 mm
9 Support d'extrémité de module
10 Fixation d'extrémité de module
11 Plaque séparatrice avec fente 

12 Profilé d'aération
13 Dormant

Dormant à découpe verticale avec module PV

Exécution  I  Détails de structure
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Système solaire Sunskin Facade Lap

1 Structure, support
2 Cadre de fenêtre
3 Isolation thermique
4 Soubassement bois/métal 

5 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
6 Bande en EPDM S8
7 Support de module débutant

8 Profilé d'aération S8, 
 partiellement troué
9 Module PV ou plaque complémentaire
10 Vis T20, 5×40 mm

11 Dormant
12 Stores à lamelles

Dormant à découpe verticale, linteau avec stores à lamelles Dormant à découpe verticale, linteau fermé

Exécution  I  Détails de structure

Rev. 03.2023 / web



41

4

13

147

9

5

8

1

3

4

2

6

11

10

12

45 8

37

60 6030

50

×
5

10

14

5

6

Système solaire Sunskin Facade Lap

Ébrasement de fenêtre, découpe horizontale

1 Structure, support
2 Cadre de fenêtre
3 Isolation thermique 
4 Profilé de soutien horizontal
5 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
6 Bande en EPDM S8
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Support de module

Lorsque le module PV est placé 
dans l'ébrasement de la fenêtre, il 
faut que l'appui de fenêtre soit po-
sitionné dans la zone du module. 
En cas d'utilisation d'une plaque 
complémentaire, l'appui de fenêtre 
est constitué de manière conven-
tionnelle et la plaque complémen-
taire est décliquetée.

Exécution  I  Détails de structure

Appui de fenêtre positionnement

Appui de fenêtre avec positionnement

9 Module PV ou plaque complémentaire
10 Plaque d'ébrasement Largo 8 mm
11 Vis de façade colorée 4,8×38 mm
12 Profilé de raccordement en 
 U ou en F avec joint  
13 Profilé d'ébrasement, pas de 29 mm
14 Appui de fenêtre avec positionnement

Das EPDM-Band von unten 50 
mm über den Sturz führen und 
trennen. Mit einer Überlappung 
von min. 40 mm die Montage fort-
setzen. Danach das Leibungsprofil 
zuschneiden und auf das EPDM-
Band anbringen. Nachfolgend 
das Sturzprofil befestigen und das 
EPDM-Band im Überdeckungsbe-
reich auf das Sturzprofil führen. 
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Appui de fenêtre à découpe verticale avec plaque complémentaire Appui de fenêtre à découpe verticale avec module PV

Exécution  I  Détails de structure

1 Structure, support
2 Isolation thermique 
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm 

4 Bande en EPDM S8
5 Plaque complémentaire
6 Module PV
7 Vis de façade colorée 4,8×60 mm

8 Vis T20, 5×40 mm
9 Plaque séparatrice avec fente 
10 Support d'extrémité de module
11 Fixation d'extrémité de module 

12 Profilé d'aération
13 Appui de fenêtre
14 Plaque d'ébrasement Largo 8 mm
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Système solaire Sunskin Facade Lap

1 Structure, support
2 Cadre de fenêtre
3 Isolation thermique
4 Soubassement bois/métal 

5 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
6 Bande en EPDM S8
7 Support de module débutant
8 Module PV ou plaque complémentaire

9 Vis T20, 5×40 mm
10 Profilé de linteau pour boîtier de store,  
 pas de 29 mm 
11 Profilé de linteau, pas de 29 mm
12 Plaque de linteau Largo 8 mm

13 Profilé de raccordement en U ou en F
14 Grillage anti-insectes
15 Stores à lamelles
16 Profilé de recouvrement isolation   
 thermique

Linteau de fenêtre à découpe verticale, linteau avec stores à lamelles Linteau de fenêtre à découpe verticale, linteau fermé

Exécution  I  Détails de structure
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Raccord de socle
1 Isolation thermique
2 Soubassement bois/métal
3 Bois/vis d'entretoise
4 Bois/soubassement en bois
5 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
6 Bande en EPDM S8
7 Support de module débutant
8 Vis T20, 5×40 mm
9 Profilé d'aération S8, 
 partiellement troué
10 Module PV ou plaque complémentaire
11 Plaque de socle, plaque de 
 construction Plus ou Largo  
12 Isolation thermique (périmètre) 
 résistante à l'eau
13 Élément de socle
14 Isolation thermique (périmètre) 
 avec recouvrement en mortier 
 

Exécution  I  Détails de structure
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Bandeau
1 Isolation thermique
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm
3 Bande en EPDM S8
4 Vis de façade colorée 4,8×60 mm
5 Plaque séparatrice avec fente 
6 Module PV
7 Plaque complémentaire
8 Profilé d'aération
9 Vis T20, 5×40 mm
10 Fixation d'extrémité de module 
11 Support d'extrémité de module
12 Bandeau

Raccord avec plaques complé-
mentaires, fixé visiblement

Raccord avec module PV pour 
joint vertical

Raccord avec module PV pour 
appui intermédiaire

Exécution  I  Détails de structure
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Équilibrage des plaques complémentaires au niveau des allèges et des pans de toit

Compensez la perte d'inclinaison découlant des différentes hauteurs de plaques par des plaques d'entretoise

Exécution  I  Détails de structure
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Fixez les plaques complémentaires sur les allèges

Fixez les plaques complémentaires de manière visible avec des vis de façade teints, 4,8×60 mm. 

1 Plaque complémentaire avec clip
2 Module PV
3 Vis de façade 4,8×60 mm
 avec plaque d'entretoise
4 Allège

Exécution  I  Détails de structure

Le diamètre des trous de fixation 
dans la plaque complémentaire 
est de 5,5 mm.

Distances du bord
Latéralement 50 mm, en haut 
60 mm, 
maximum 100 mm.

Trous de fixation
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Fixez les plaques complémentaires sur les pans de toit

Exécution  I  Détails de structure

Le diamètre des trous de fixation 
dans la plaque complémentaire 
est de 5,5 mm.

Distances du bord
Latéralement 50 mm, en haut 
60 mm, maximum 100 mm.

Trous de fixation

Fixez les plaques complémentaires de manière visible avec des vis de façade teints, 4,8×60 mm. Pour la 
fixation des plaques complémentaires pour des inclinaisons de toiture supérieures à environ 20°, il faut monter 
des lattes supplémentaires.

1 Plaque complémentaire avec clip
2 Module PV
3 Vis de façade 4,8×60 mm
 avec plaque d'entretoise
4 Allège
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Équilibrage des plaques complémentaires en pied de façade

Exécution  I  Détails de structure

Équilibrez la perte d'inclinaison avec les supports des modules [débutant] ou avec des plaques d'entretoises en pied de façade. Pour les hauteurs 
de plaques situées entre 580 et 880 mm, on peut utiliser le support de module [débutant]. En fonction de la hauteur de la plaque, l'inclinaison est aug-
mentée de manière négligeable. 
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Fixation des plaques complémentaires en pied de façade

Exécution  I  Détails de structure

Le diamètre des trous de fixation 
dans la plaque complémentaire 
est de 5,5 mm.

Distances du bord
Latéralement 50 mm, en bas 
80 mm, maximum 100 mm.

1 Plaque complémentaire avec clip
2 Module PV
3 Vis de façade 4,8×60 mm
 avec plaque d'entretoise

Trous de fixation

Fixez les plaques complémentaires de manière visible avec des vis de façade teints, 4,8×60 mm. 
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Fixation des plaques complémentaires en pied oblique de façade

Exécution  I  Détails de structure

Fixez les plaques complémentaires de manière visible avec des vis de façade teints, 4,8×60 mm. Pour la 
fixation des plaques complémentaires pour des inclinaisons supérieures à environ 20°, il faut monter des lattes 
supplémentaires.

Le diamètre des trous de fixation 
dans la plaque complémentaire 
est de 5,5 mm.

Distances du bord
Latéralement 50 mm, en bas 
80 mm, maximum 100 mm.

1 Plaque complémentaire avec clip
2 Module PV
3 Vis de façade 4,8×60 mm
 avec plaque d'entretoise

Trous de fixation
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Système solaire Sunskin Facade LapExécution  I  Passages de façade

Coupe horizontale, raccord de façade vers Largo 8 mm
1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm 
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 27×60 mm
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Profilé de raccordement latéral,   
 pas de 29/10 mm pour Largo 8 mm
6 Support de module  
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Vis de façade
10 Plaque Largo 8 mm

L'écart des différents niveaux de recouvrement est de 19 mm 
(de bord extérieur à bord extérieur des lattes porteuses)
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Coupe verticale, raccord de façade vers Largo 8 mm

Passage en haut Passage en bas

1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm 
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 27×60/120 mm
4 Bande en EPDM S8 
5 Bande en EPDM, 60/120 mm
6 Profilé de raccordement 
 inférieur 33/40 mm 
 avec enveloppe pour Largo 8 mm
7 Support d'extrémité de module  
8 Vis T20, 5×40 mm 
9 Support de module débutant
10 Module PV
11 Vis de façade
12 Plaque Largo 8 mm

L'écart des différents niveaux de 
recouvrement est de 19 mm (de 
bord extérieur à bord extérieur 
des lattes porteuses). 

Attention:
la zone hachurée doit rester 
ouverte (ventilation arrière). 
Pas de profilé horizontal !

Exécution  I  Passages de façade
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Coupe horizontale, raccord de façade vers Modula 8 mm

L'écart des différents niveaux de recouvrement est de 5 mm 
(de bord extérieur à bord extérieur des lattes porteuses)

1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm 
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 27×60 mm
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Profilé de raccordement latéral,   
 pas de 29/24 mm pour Modula 8 mm
6 Support de module  
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Vis de façade
10 Modula 8 mm

Exécution  I  Passages de façade
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Coupe verticale, raccord de façade vers Modula 8 mm

Passage en haut Passage en bas

L'écart des différents niveaux de 
recouvrement est de 5 mm ou de 
8 mm en fonction de l'épaisseur 
des lattes porteuses (de bord ex-
térieur à bord extérieur des lattes 
porteuses).

Attention:
La zone hachurée doit rester 
ouverte (ventilation arrière).
Pas de profilé horizontal !

1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm 
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 30×60 mm
4 Bande en EPDM S8 
5 Profilé de raccordement 
 inférieur 24/40 mm 
 avec enveloppe pour Modula 8 mm
6 Support d'extrémité de module  
7 Vis T20, 5×40 mm 
8 Support de module débutant
9 Module PV
10 Vis de façade
11 Modula 8 mm

Exécution  I  Passages de façade
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Coupe horizontale, raccord de façade vers Clinar Clip 6 mm

L'écart des différents niveaux de recouvrement est de 5 mm 
(de bord extérieur à bord extérieur des lattes porteuses)

1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm 
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 27×60 mm
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Profilé de raccordement latéral, 
 pas de 29/24 mm pour Clinar Clip 6 mm
6 Support de module  
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Vis de façade
10 Clinar Clip 6 mm

Exécution  I  Passages de façade
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Coupe verticale, raccord de façade vers Clinar Clip 6 mm

L'écart des différents niveaux de 
recouvrement est de 5 mm ou de 
8 mm en fonction de l'épaisseur 
des lattes porteuses (de bord ex-
térieur à bord extérieur des lattes 
porteuses).

Attention:
La zone hachurée doit rester 
ouverte (ventilation arrière).
Pas de profilé horizontal !

1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm 
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 30×60 mm
4 Bande en EPDM S8 
5 Profilé de raccordement 
 inférieur 24/40 mm avec enveloppe  
 pour Clinar Clip 6 mm
6 Support d'extrémité de module  
7 Vis T20, 5×40 mm 
8 Support de module débutant
9 Module PV
10 Vis de façade
11 Clinar Clip 6 mm

Passage en haut Passage en bas

Exécution  I  Passages de façade
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Coupe horizontale, raccord de façade vers pose à clin Clinar 6 mm

L'écart des différents niveaux de recouvrement est de 11 mm
(de bord extérieur à bord extérieur des lattes porteuses)

1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm 
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 27×70 mm
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Profilé de raccordement latéral, 
 pas de 29/18 mm pour   
 pose à clin Clinar 6 mm
6 Support de module  
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Pose à clin Clinar 6 mm

Exécution  I  Passages de façade
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Coupe verticale, raccord de façade vers pose à clin Clinar 6 mm

L'écart des différents niveaux de 
recouvrement est de 11 mm ou de 
14 mm en fonction de l'épaisseur 
des lattes porteuses (de bord ex-
térieur à bord extérieur des lattes 
porteuses).

Attention:
la zone hachurée doit rester 
ouverte (ventilation arrière).
Pas de profilé horizontal !

1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm 
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 30×60 mm
4 Bande en EPDM S8 
5 Profilé de raccordement inférieur   
 33/40 mm avec enveloppe pour   
 pose à clin Clinar 6 mm
6 Support d'extrémité de module  
7 Vis T20, 5×40 mm 
8 Support de module débutant
9 Module PV
10 Pose à clin Clinar 6 mm

Passage en haut Passage en bas

Exécution  I  Passages de façade
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Coupe horizontale, raccord de façade vers Clinar et ardoise de façade 4 mm

L'écart des différents niveaux de recouvrement est de 11 mm 
(de bord extérieur à bord extérieur des lattes porteuses)

1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm 
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 27×70 mm
4 Bande en EPDM S8, largeur 180 mm
5 Profilé de raccordement latéral, 
 pas de 29/18 mm pour   
 Clinar et ardoise de façade 4 mm
6 Support de module  
7 Vis T20, 5×40 mm
8 Module PV ou plaque complémentaire
9 Clinar ou ardoise de façade 4 mm

Exécution  I  Passages de façade
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Système solaire Sunskin Facade Lap

Coupe verticale, raccord de façade vers Clinar et ardoise de façade 4 mm

L'écart des différents niveaux de 
recouvrement est de 11 mm (de 
bord extérieur à bord extérieur 
des lattes porteuses).

Attention:
la zone hachurée doit rester 
ouverte (ventilation arrière).
Pas de profilé horizontal !

1 Isolation thermique 
2 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 37×60 mm 
3 Latte porteuse rabotée dans 
 l'épaisseur 27×70 mm
4 Bande en EPDM S8 
5 Profilé de raccordement inférieur   
 33/40 mm avec enveloppe pour   
 Clinar et ardoise de façade 4 mm
6 Support d'extrémité de module  
7 Vis T20, 5×40 mm 
8 Support de module débutant
9 Module PV
10 Clinar ou ardoise de façade 4 mm

Passage en haut Passage en bas

Exécution  I  Passages de façade
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Système solaire Sunskin Facade LapExécution  I  Montage de profilé

2. Profilé d'ébrasement inférieur 3. Profilé d'ébrasement supérieur 4. Disposition des profilés

5. Déterminez la largeur du profilé de linteau 6. Découpez latéralement le profilé 
 de linteau

1. Déterminez la hauteur du profilé   
 d'ébrasement

Montage d'ébrasement et de profilés de support
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63Système solaire Sunskin Facade LapExécution  I  Stockage, consignes de séc.

...soulevezNe tirez pas...

Directives
Les mesures correspondantes de 
prévention des accidents visant à 
éviter les blessures et les domma-
ges matériels doivent impérative-
ment être mises en œuvre.  
 
Traitement des produits en 
fibres-ciment
Si l'on doit procéder sur le chantier 
au traitement des plaques de 
fibres-ciment, il faut utiliser des ap-
pareils ne créant pas de poussière 
fine ou des appareils les aspirant.

Dans tous les cas douteux, on 
consultera le Service technique de 
Swisspearl Schweiz AG. 

Montage d'ébrasement et de 
profilés de support 
1 Déterminez la hauteur du profilé   
 d'ébrasement
 Dimension H1 = hauteur l'ébrasement
 Dimension H2 = H1 - 9 mm - 4 mm
 Dimension H3 = H2 + 49 mm
2 Profilé d'ébrasement inférieur
3 Profilé d'ébrasement supérieur 
 (découpez avec une scie à métaux) 
4 Disposition des profilés
5 Déterminez la largeur du profilé de  
 linteau Montez les profilés 
 d'ébrasement Dimension 
 B1 + 70 mm (tôle d'ébrasement   
 2×35 mm à bord en aluminium)
6 Profilé de linteau latéral 
 (découpez avec une scie à métaux)

Utilisation des accessoires
L'utilisation et le montage correct 
des accessoires d'origine d'Swis-
spearl Schweiz AG garantit une 
fonctionnalité sans problème. Ils 
constituent en outre la condition 
préalable pour un éventuel droit de 
garantie.

Stockage temporaire sur le 
chantier
Pendant le transport et le stocka-
ge (magasin temporaire, chantier), 
il faut protéger les plaques des 
dommages, du soleil, de l'humidité 
et de la saleté. L'enveloppe (forme 
de livraison depuis l'atelier) sert 
d'aide au transport et ne protège 
pas de l'humidité.

Recouvrement de la pile 
de plaques 
Les matériaux de recouvrement 
(bâches) doivent être mis en œuv-
re de façon à ce que la ventilation 
de la pile de plaques soit garantie. 

Risque de blessure lors du 
transport et pendant le montage
Lors du transport, du stockage 
et des travaux de montage, il faut 
prendre en compte toutes les 
mesures évitant les risques de 
blessure, dommages matériels et 
dommages consécutifs à un mon-
tage incorrect. On portera des 
vêtements de travail, des gants 
de travail et des chaussures de 
sécurités adéquates. Le déplace-
ment des plaques liées en palettes 
ne peut se faire que si les plaques 
sont correctement fixées avec 
des dispositifs de sécurité.  
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64 Système solaire Sunskin Facade Lap

Stockage sur le chantier

Manipulation du verre/des 
modules de verre 
La manipulation incorrecte du 
verre, comme le rangement 
de modules sur du béton, de la 
pierre ou du métal, entraîne sou-
vent des dommages du bord 
de verre pouvant entraîner la 
rupture. Le même risque existe 
pour le choc du bord du verre 
avec une pièce métallique ou le 
retournement et le basculement 
de la vitre par-dessus un angle 
ou si les matériaux sur lesquels 
les éléments sont posés ne 
sont pas adéquats.

Exécution  I  Stockage, consignes de sécurité

Consignes de stockage et de 
transport des modules PV
Exercer en permanence un grand 
soin lors de la manipulation des 
modules en PV.

• Transportez toujours les   
 modules PV dans l'emballage  
 prévu à cet effet.
• Portez des gants de protection.
• N'utilisez pas le boîtier et  
 le câble de connexion comme  
 poignée.
• Ne chargez pas les modules PV  
 ou ne les faites pas tomber.
• Ne manipulez pas les modules  
 PV avec des objets pointus,   
 par exemple lors du déballage.
• Maintenez à tout moment tous  
 les contacts électriques propres  
 et secs.
• Stockage intermédiaire 
 uniquement dans des pièces  
 sèches.
• Ne posez pas sur les bords des  
 verres

Dans tous les cas douteux, on 
consultera le Service technique 
d'Swisspearl Schweiz AG. 
 

 Stockage sur le chantier
Pendant le transport et le stocka-
ge (magasin temporaire, chantier),  
il faut protéger les modules du 
vol, des dommages, du soleil, de 
l'humidité et de la saleté.
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65Système solaire Sunskin Facade Lap

Indications de danger
En règle générale, les indications 
en matière de sécurité, montage, 
installation, utilisation et mainte-
nance en provenance du fabricant 
s'appliquent ! 

Les modules PV sont toujours 
soumis à la tension électrique 
lorsqu'ils sont illuminés.

Attention, danger de mort par 
décharge électrique et arc 
électrique ! Risque d'incendie 
et de blessure !

Les modules PV ne peuvent 
être sécurisés qu'au niveau de 
l'interrupteur de courant continu. 
L'installation continue à fonction-
ner en cas de panne (court-cir-
cuit, défaut à la terre) en courant 
continu.

En cas de séparation de contacts 
sous charge, il est possible que se 
produisent des arcs électriques 
ne s'éteignant pas.

N'introduisez pas de pièces con-
ductrices dans la prise ou dans les 
douilles des modules PV.

Ne montez pas les modules PV 
avec des connecteurs mouillés.

Les outils et les domaines de 
travail doivent être secs. Effectuez 
tous les travaux sur les lignes en 
prenant tous les soins nécessai-
res ! Une installation incorrecte 
peut être à l'origine d'un incendie.

Les enfants doivent être éloignés 
des modules solaires, onduleurs et 
autres composants de l'installation 
conduisant l'électricité ! 
 

Interface avec le constructeur 
de façade et les électriciens
L'installateur électrique est 
responsable du fonctionnement 
de l'ensemble de l'installation. Il est 
garant du respect des directives 
de l'ESTI (Inspection fédérale des 
installations à courant fort) et de 
celles des entreprises d'approvi-
sionnement en électricité (EAE). 
Tous les essais comme l'essai de 
connexion, la procédure d'agré-
ment de la planification et la dé-
claration de l'installation etc. sont 
signés par la personne possédant 
l'autorisation d'installation. Elle est 
responsable de l'installation des 
câbles CC et de la mise en place 
des connexions enfichables. Pour 
ce qui est de la pose des modules 
PV, elle contrôle la mise en marche 
du module. Toutes les lignes et 
tous les appareils doivent être 
étiquetés. 

Le constructeur de façade est 
responsable de la sécurisation 
contre la chute et des travaux 
mécaniques comme la fixation 
du soubassement et le montage 
des modules. Le constructeur 
de façade exécutant doit inclure 
l'électricien avant le montage 
des modules et échanger les 
documents (schéma électrique, 
plan des lignes et caractéristiques 
techniques des composants). Il 
doit engager des discussions de 
chantier avant le montage et réali-
ser un protocole de chantier. Nous 
recommandons au constructeur 
de façade d'inclure un partenaire 
fixe pour un déroulement sans 
accroc depuis la phase d'appel 
d'offres jusqu'au développement 
du projet. 

Exécution  I  Consignes de sécurité
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Outils

Butée de 
profondeur

Perceuse

Scie sauteuse multifonctions avec 
système de guidage, fraise manu-
elle et aspiration de la poussière

Imperméabilisation des bords

Scie à guichet

Après coupes et découpes sur 
chantier, les chants des plaques 
doivent être imprégnés au moyen 
de la laque Luko ou de la peinture 
pour chants.

Applicateur manuel Luko

Pour l'imperméabilisation de bords 
en cas de coupes intérieures et 
extérieures sur le chantier, vous 
disposez de l'« applicateur manuel 
Luko », plein et résistant au gel. 
Celui-ci est gratuitement disponib-
le comme accessoire.

Traitement des plaques com-
plémentaires sur le chantier
Les trous de fixation sont percés 
avec un foret hélicoïdal en métal 
dur. Le diamètre des trous est de 
5,5 mm. Veillez à ce que l'angle de 
l'alésage par rapport à la plaque 
soit de 90°.

Découpes internes
Les découpes internes sont réali-
sées à la scie sauteuse avec une 
lame en métal dur. Les bords des 
coupes doivent être traités avec 
une imperméabilisation Luko.

Découpes externes
Utilisez une scie circulaire manuel-
le avec lame 24DZ « Swisspearl » 
recouverte de diamant et des rails 
de guidage avec aspirateur.

Embout Torx T20 
Longueur 50 mm,
T30, longueur 
70 mm

Dispositif de 
levage par 
ventouse
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Salissures à teneur de calcaire 
1. Appliquer du vinaigre technique 
(9,5%) à l'aide d'un pulvérisa-
teur sur les surfaces souillées. 
Eviter la pénétration du liquide de 
nettoyage dans le sol ou la nappe 
phréatique. (Attention: le vinaigre 
ne doit pas entrer en contact avec 
les parties métalliques brutes).

2. Laisser agir 5-20 minutes mais 
ne pas laisser sécher!

3. Rincer la façade à l'eau froide à 
l'aide d'un appareil haute pression. 
Pression: 40-80 bars. Tester  
impérativement le réglage sur une 
face peu visible.

4. Surfaces fortement salies: 
répéter les points 1 - 3.

5. Sécher la surface avec un tissu 
microfibres. 

Salissures sans teneur 
de calcaire
Rincer la façade à l‘eau froide à 
l‘aide d‘un appareil haute pression. 
Pression: 40-80 bars. Tester  
impérativement le réglage sur une 
face peu visible.

Nettoyage des plaques com-
plémentaires 
Lors du montage des plaques 
complémentaires, de la poussiè-
re d'alésage, de découpe et de 
meulage tout comme la saleté de 
l'échafaudage et de l'environne-
ment parviennent sur la façade. 
Ces dépôts de saleté sont com-
posés de particules grossières, 
semblables à du sable et de peti-
tes particules, ressemblant à de la 
poussière contenant également 
du calcaire. En peu de temps, sous 
l'effet de l'humidité et du dioxyde 
de carbone, ils sont transformés 
de forme inerte en carbonate de 
calcium insoluble dans l'eau. Si l'on 
nettoie une façade salie à sec, les 
particules de poussières épaisses 
et fines et le carbonate de calcium 
salissent la surface de la façade. 
Ils laissent un voile blanc et égra-
tignent en outre la surface de la 
couche de peinture. Le nettoyage 
à sec des plaques complémentai-
res n'est pas recommandé pour 
ces raisons !

Nettoyage des modules 
En fonction du degré de saleté, 
nettoyer avec un chiffon en micro-
fibres sec ou mouillé.

Nettoyage lors du montage
Enlevez immédiatement après le 
traitement la poussière de perça-
ge et de découpe.

Poussière sèche 
Enlèvement de préférence avec 
un aspirateur ou un chiffon doux et 
propre, un chiffon en microfibres 
ou similaire.

Poussière humide
Elle entraîne des tâches sur le 
revêtement. Il faut pour cela la 
retirer immédiatement avec beau-
coup d'eau et une éponge. Le cas 
échéant, vous pouvez utiliser un 
nettoyant au vinaigre.

Nettoyage final
Un nettoyage final est nécessaire 
immédiatement avant le démonta-
ge de l'échafaudage. Le nettoyage 
final, en fonction du degré de 
saleté, doit se faire à l'eau ou avec 
un vinaigre de nettoyage.

Important !
N'effectuez pas le nettoyage 
au grand soleil !

Protection
Lors du recouvrement des 
plaques de fibres-ciment durant 
des travaux de raccordement, 
vous devez prendre en compte 
le fait que les bandes de recouv-
rement standards ne sont en 
général pas résistantes aux UV. 
Elles laissent en peu de temps des 
résidus de colle qui ne peuvent 
pas être retirés sans endommager 
les plaques.

Nous conseillons donc
• pour une utilisation temporaire  
 de 1 à 2 semaines, la bande de  
 recouvrement longue durée   
 bleue 3M 2090  

• pour une utilisation plus 
 longue allant jusqu'à 6 mois, la  
 super-bande de recouvrement  
 dorée 3M 244 
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