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LA TOITURE ÉNERGÉTIQUE 

PAR EXCELLENCE



          
Le système de montage Intersole (ISSE) de Renusol remplace la couverture de toit 
et intègre l'installation solaire de manière harmonieuse. L'étude de projet (réa-
lisable en ligne) et le montage se font en toute simplicité. Le système ne comporte 
que quelques composants. La couche aquifère est constituée de plaques HDPE, 
qui couvrent l'ensemble de la surface. Des modules de pratiquement toutes les 
dimensions peuvent être montés aussi bien horizontalement que verticalement. 
Le système, qui est très flexible et tolère des imprécisions de montage, assure tou-
jours des résultats de montage optimaux. Le système permet également d'obtenir 
des résultats exceptionnels sur des toits préfabriqués en usine : de nombreux 
projets ont déjà été réalisés de la sorte. L'utilisateur bénéficie ainsi d'innombrables 
avantages. 

Coûts
Le coût pour le système intégré au toit ISSE s'élève à env. 44 €/m² (prix de détail) 

Le coût pour les tuiles en béton avec pose s'élève à env. 20 €/m² ; pour les tuiles 
en terre cuite, il faut calculer 30-40 €/m² (prix au détail). À cela, s'ajoutent les 
coûts pour un système de montage solaire surimposé, qui s'élèvent à env. 
18-22 €/m² 

Ainsi, en cas de toitures avec tuiles en béton pré-équipées pour une installation 
solaire, le coût est à peu près le même que celui du système ISSE. Pour des toits 
couverts de qualité supérieure, l'ISSE est clairement la solution la plus avanta-
geuse. D'autant plus que, pour des raisons purement esthétiques et s'agissant de 
toits de qualité supérieure, l'élégant ISSE est certainement plus adapté qu'un 
montage surimposé. Ainsi, la couverture de toit ISSE constitue la pierre angulaire 
de la toiture énergétique supérieure.

Réduction du poids : Une couverture avec des tuiles exerce sur le toit une force 
additionnelle d'env. 0,5 kN/m². Une installation intégrée au toit avec des modules 
PV et un système de montage ISSE n'exerce qu'une force de 0,14 kN/m². Lors de la 
phase de dimensionnement de tous les éléments de construction jusqu'aux fon-
dations, cette réduction considérable du poids permet d'abattre les coûts.

Polyvalent et flexible 
Le système peut même être utilisé en cas d'isolation sur chevrons. Les modules 
peuvent être disposés en quadrillage, mais aussi en quinconce ou en triangle. 
Ceci est particulièrement avantageux lorsqu'il s'agit de toits en croupe ou en pa-
villon, qui jouissent d'une faveur croissante.

Grâce à la fixation sur les liteaux, il n'est plus nécessaire de monter des crochets 
de couvreur dans les chevrons. Ainsi, même les toits avec des fermes fines (p. ex. 
toits de bungalow, villas résidentielles) peuvent être dotés d'une installation PV 
selon les normes. Sinon, le montage de crochets de couvreur dans des chevrons 
fins pose des limites du point de vue de la distance entre vis, ce qui n'est pas ad-
missible ici. Le système est utilisable déjà à partir d'une inclinaison du toit de 20°. 
En cas d'inclinaisons de toit de 15°-20°, nous recommandons une sous-toiture 
aquifère.

Qualité et sécurité 
Depuis le lancement du produit en 2003, plus d'un million de m² de systèmes in-
tégrés au toit ont été installés avec succès dans plus de 25 000 installations indi-
viduelles, et ce sans que le produit ne pose jamais aucun problème d'étanchéité.

Interfaces
Dans les constructions nouvelles, ou même dans les rénovations de versants, les 
clients utilisateurs souhaitent de plus en plus des installations photovoltaïques. 
Une couverture avec des tuiles en béton ou en terre cuite, dont la pose et le trai-
tement successif sont inefficaces, est tout aussi chère. En raison des questions 
de garantie, les entreprises de construction laissent souvent que le client se dé-
brouille avec l'installation photovoltaïque. Ceci réduit considérablement la valeur 
ajoutée du projet ainsi que la satisfaction du client. Qu'il s'agisse de toits préfa-
briqués ou de charpentes traditionnelles, la réalisation d'une installation intégrée 
au toit est la solution idéale. 

Garantie : 
Installé depuis 2003. Étanchéité prouvée. À notre connaissance, le meilleur sy-
stème intégré au toit disponible sur le marché. Produit garanti 10 ans.

La toiture énergétique par excellence

N'hésitez pas à nous contacter pour da-
vantage d'informations :

Service interne des ventes
Téléphone :  +49 221 788707-19
Fax :       +49 221 788707-97
E-mail : sales-support@renusol.com

Ingénierie d'application
Téléphone :  +49 221 788707-29
Fax :       +49 221 788707-98
E-mail : technical-support@renusol.com
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