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DE | Lesen Sie diese Installationsanleitung vor Montagebeginn!
  Montage nur durch sachkundige, qualifizierte Personen!

GB |   Read these instructions before installation!
  Installation should only be carried out by skilled, qualified personnel!

FR | Prenez soin de lire le présent manuel d'installation avant le début du montage!
  Montage seulement par des personnes compétentes et qualifiées!

ES | Lea estas instrucciones de instalación antes de comenzar el montaje!
  El montaje solo debe realizarlo personal experto y cualificado.

IT | Leggere queste istruzioni di montaggio prima di iniziare l‘installazione!
  Installazione solo da parte di persone competenti e qualificate!

NL | Lees deze installatie-instructies voordat u met de installatie begint!
  Installatie alleen door competente, gekwalificeerde personen!

DE | Installationsanleitung 
GB | Installation Instructions
FR | Notice d'installation 
ES | Manual de instalación
IT  |  Guida all’installazione
NL |  Installatiegids
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  DE | Allgemeine Information

Die InterSole SE ist ein komplettes 
Befestigungs-
system, um Module aller Größen 
(gemäß IEC61215 oder IEC61646) in 
Schrägdächer zu integrieren. 
Die Dachpfannen werden entfernt 
und durch InterSole-Platten (HDPE) 
ersetzt, welche die Wasserdichtigkeit 
des Daches gewährleisten. Die Inter-
Solen werden wie Dachpfannen in die 
Latten eingehängt. Auf die InterSole 
wird ein speziell angefertigter 
Aluminium-Anker angelegt und 
mittels Schrauben durch die InterSole 
hindurch an die Dachlatten oder 
Dachbalken fest geschraubt. Die 
Anker tragen die Aluminiumschienen, 
auf welchen die Module befestigt 
werden. Gleichzeitig dienen sie dem 
Installateur als Stufen. 
Das System wurde bei BDA (Nieder-
lande) und vom TÜV geprüft. 

Die InterSole SE eignet sich hervorra-
gend für Schrägdächer mit einem 
Winkel von 15° bis 70° (ohne Esthéti-
vette 20°-70°). Das System soll entwor-
fen und installiert werden laut EN 
1991-1-4:2004 Eurocode 1: Actions on 
structures und DIN1055:2004. 
Wir empfehlen Ihnen, ein Gutachten 
erstellen zu lassen, um Ihr System 
best möglich an die örtlichen Bedin-
gungen anzupassen und um alle 
gültigen Vorschriften zu erfüllen.

Gewährleistung nur bei Verwen-
dung des original InterSole 

Komplettsystems.

!

!   GB | General information

The InterSole SE is a complete 
mounting system designed to 
integrate all sizes of framed modules 
(corresponding to IEC61215 or 
IEC61646) on sloped roofs. Once the 
tiles have been removed and replaced 
by InterSole plastic plates (high-den-
sity polyethylene) the water-tight-
ness of the roof is guaranteed. 
InterSole plates are hooked onto the 
battens, like tiles. Specially-designed 
aluminium anchors are placed at 
strategic locations on top of the Inter-
Sole plates and firmly screwed 
through them into the battens or the 
rafters. The anchors support the 
aluminium rails onto which the solar 
modules are mounted. They also 
serve as steps for the installer.
The system has been certified by 
German TÜV and the Dutch BDA.

The InterSole SE system is particularly 
well-suited to sloped roofs with an 
angle of 15° to 70° (without Esthéti-
vette 20° to 70°). We recommend 
that you have an expert assessment 
done in order to adapt your system to 
local conditions and to comply with 
applicable standards.

Warranty only applies if a com-
plete, original InterSole system is 
used.

!

!   FR | Informations generales

L’InterSole SE est un système de 
fixation complet pour l’intégration de 
modules (conformément à IEC61215 
ou IEC61646) de toutes dimensions 
dans des toits inclinés. Les tuiles sont 
retirées et remplacées par des plaques 
InterSole (polyéthylène à haute densité) 
qui garantissent l’étanchéité du toit. Les 
InterSole sont comme les tuiles accrochés 
sur les liteaux.
Sur l’InterSole est placé une ancre en 
aluminium spécialement fabriquée et 
vissée fermement à travers l’InterSole 
aux liteaux ou aux chevrons. Les ancres 
portent les rails d’aluminium sur lesquels 
sont fixés les modules. Ils servent 
également de marche à l’installateur. Le 
système a été certifié par le BDA (Pays-Bas) 
et par le TüV (Allemagne).

Intersole SE est utilisable pour des toits 
en pente avec un angle de 15° à 70° (sans 
esthetivette de 20° à 70°). A titre indicatif, 
le système peut être installé en France 
métropolitaine, jusqu’en zone 3 (vent) 
et en zone 2 (neige) selon les normes 
Eurocode 1 et ses annexes françaises, en 
prenant en compte les limites liées aux 
contraintes de hauteur et de localisation 
du bâtiment, ainsi que de la position des 
modules. Nous vous préconisons une 
analyse statique détaillée de l’installation 
et du toit pour répondre aux conditions 
locales et aux normes applicables.

La garantie est uniquement valable 
en cas d’utilisation du système 
complet original InterSole.

!

!
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   ES | Indicaciones generales

InterSole SE es un sistema de montaje
completo que permite integrar módulos 
de 
 todos los tamaños (según IEC61215 
o IEC61646) en cubiertas inclinadas. 
Se retiran las tejas y se sustituyen por 
planchas InterSole (PEAD) que garantizan 
la estanqueidad de la cubierta. Las plan-
chas InterSole se apoyan como las tejas 
en las correas. Sobre las  planchas se 
colocan ganchos especiales de aluminio 
que se atornillan a las  correas o vigas. Los 
ganchos portan los perfiles de aluminio 
en los que se fijan los módulos. A su vez, 
al instalador le sirven de peldaños. 
El sistema ha sido homologado por BDA 
(Países Bajos) y el TÜV.

El sistema InterSole SE es apto para cubi-
ertas inclinadas con un ángulo de 15° a 
70° (sin Esthétivette: 20° a 70°).
El sistema debe ser diseñado e instalado 
con arreglo a las normas EN 1991-1-
4:2004; Eurocode 1: Actions on struc-
tures y DIN1055:2004.
Le recomendamos encargar un peritaje 
para adaptar de la mejor manera posible 
el sistema a las circunstancias sobre 
el terreno y cumplir todas las normas 
vigentes. 

Garantía vinculada al uso del sistema 
completo original de InterSole.

!

!    IT | Informazioni generali

InterSole SE è un sistema di fissaggio 
completo che consente di integrare 
moduli di qualsiasi dimensione nei tetti 
a falda. Le tegole vengono rimosse e 
sostituite con i pannelli InterSole (in 
polietilene ad alta densità), in modo da 
garantire l’impermeabilità del tetto. 
I pannelli InterSole vengono agganciati 
ai correntini analogamente alle tegole. 
Sul pannello InterSole viene poi 
applicato uno speciale ancoraggio in 
alluminio, fissato con viti ai correntini 
o alle travi del tetto, attraversando il 
pannello stesso. Gli ancoraggi suppor-
tano le guide in alluminio alle quali 
vengono successivamente fissati i 
moduli. Nello stesso tempo essi 
fungono da appoggi per l’installatore, 
consentendo una maggiore sicurezza 
di movimento.
Il sistema vanta inoltre le certificazioni 
BDA (Paesi Bassi) e TüV (Germania). 

Il sistema InterSole SE risulta partico-
larmente indicato per tetti a falda con 
inclinazione compresa tra 15° e 70° 
(senza Esthétivette tra 20° e 70°). 
Si raccomanda l’esecuzione di una 
perizia per l’adattamento del proprio 
sistema alle condizioni locali e per la 
conformità con le norme in vigore.

La garanzia è fornita esclusivamente 
in caso d’impiego del sistema 
completo originale Intersole.

!

!    NL | Algemene informatie

De InterSole SE is een compleet 
bevestigingssysteem om zonne-
panelen (overeenkomstig de normen 
IEC61215 of IEC61646) ongeacht 
hun afmetingen, in hellende daken 
te integreren. Nadat de dakpannen 
verwijderd zijn, worden de InterSole 
platen (high density polyethyleen) 
aangebracht, die het dak waterdicht 
maken. De InterSole platen worden 
net als de dakpannen aan de 
panlatten bevestigd. Bovenop 
de InterSole wordt een speciaal 
ontworpen aluminium anker 
aangebracht, dat door de InterSole 
heen stevig op de panlatten of spanten 
wordt vastgeschroefd. De ankers 
dragen de aluminium profielen waarop 
de panelen zijn bevestigd, en dienen 
daarnaast als voetsteun voor de 
installateur.
Het systeem is BDA (Nederland) en TüV 
gecertificeerd. 

De InterSole panelen zijn speciaal 
geschikt voor daken met een 
hellingshoek tussen de 15° en 70° 
(zonder Esthétivette 20° tot 70°). 
Het systeem moet ontworpen en 
geïnstalleerd worden volgens EN 
1991-1-4:2004 Eurocode 1: Actions on 
structures en  DIN1055:2004.
Wij raden u aan een expertise-
onderzoek te laten uitvoeren zodat 
u zeker weet of uw systeem geschikt 
is voor de lokale omstandigheden 
en voldoet aan de daar geldende 
regelgeving.

De garantie is alleen geldig wanneer 
er een compleet en origineel 
InterSole systeem gebruikt werd.

!

!
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R è g l e s  d e  f i x a t i o n  –  I n s t a l l a t i o n  v e r t i c a l e

Modules solaires
InterSole

Rail
Ancre

Liteau supplémentaire
Esthetivette basse

Ubiflex
Tuile

Nous recommandons de choisir, si possible, l’installation verticale des modules.

Dans ce cas les rails de montage sont installés horizontalement ce qui facilite énormément le déplacement sur le toit.

Règles de fixation dans le cas de modules implantés verticalement

Le dessin ci-dessous représente un exemple d’installation verticale des modules. Les profilés aluminium sont 

alignés horizontalement.

La position des ancres détermine la position des rails. Veuillez respecter les règles de fixation décrites ci-après.

Esthétivette

Les abat-vents ou Esthétivettes basses empêchent que le vent latéral pousse

de l’eau au dessous du système. Cet équipement optionnel est indispensable

en cas d’inclination inférieure à 20°. Les Esthétivettes hautes sont indispensables.

De plus les Esthétivettes parachèvent l’esthétique de l’installation.

Tuile
Liteau supplémentaire

Bande compressible
Esthétivette haute

Modules solaires
InterSole

1. Généralités

En bas: Le chevauchement des InterSole au-dessus de la bande

d’étanchéité doit s’élever au moins à 15 cm. En haut: Les tuiles

supérieures doivent chevaucher d’au moins 15 cm au-dessus de

l’InterSole. L’Esthétivette haute est placée sur l’InterSole et la

bavette et sous la tuile (voir illustration). Sous la tuile l’Esthétivette

haute est fixée avec une vis autoforeuse.

2. Fixation des ancres

Les profilés dépassent sur les deux côtés à chaque fois d’environ

20 cm de l’ancre. Les ancres sont réparties de manière égale

sur la longueur des rails. Les écarts entre les différentes ancres

ne doivent pas dépasser 1 mètre.

Remarque:

Le système InterSole est dimensionné individuellement selon

votre projet. Avec le système, vous recevrez un dessin technique

du projet contenant toutes les indications nécessaires.

Zusätzlich
e 

Dachlatte
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R è g l e s  d e  f i x a t i o n  –  I n s t a l l a t i o n  h o r i z o n t a l e

Règles de fixation dans le cas de modules implantés horizontalement

Le dessin ci-dessous représente un exemple d’installation horizontale des

modules. Les profilés aluminium sont alignés verticalement.

La position des ancres détermine la position des rails. Veuillez respecter les

règles de fixation décrites ci-après.

Esthétivette

Les abat-vents ou Esthétivettes basses empêchent que le vent latéral pousse

de l’eau au dessous du système. Cet équipement optionnel est indispensable en

cas d’inclination inférieure à 20°. Les Esthétivettes hautes sont indispensables.

De plus les Esthétivettes parachèvent l’esthétique de l’installation.

1. Généralités

En bas: le chevauchement des InterSole au-dessus de la bande

d’étanchéité doit s’élever au moins à 15 cm. En haut: les tuiles

supérieures doivent chevaucher d’au moins 15 cm au-dessus

de l’InterSole. L’Esthétivette haute est placée sur l’InterSole

et la bavette et sous la tuile (voir illustration). Sous la tuile

l’Esthétivette haute est fixée avec une vis autoforeuse.

2. Fixation des ancres

Les profilés dépassent sur les deux côtés à chaque fois

d’environ 20 cm de l’ancre. Les ancres sont réparties de

manière égale sur la longueur des rails. Les écarts entre

les différentes ancres ne doivent pas dépasser 90 cm.

Remarque:

Le système InterSole est dimensionné individuellement selon

votre projet. Avec le système, vous recevrez un dessin

technique du projet contenant toutes les indications nécessaires.

Tuile
Liteau supplémentaire

Bande compressible
Esthetivette haute

Modules solaires
InterSole

Modules solaires
InterSole

Rail
Ancre

Liteau supplémentaire
Esthetivette basse

Ubiflex
Tuile

Zusätzlich
e 

Dachlatte
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1 2

10 cm
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1 .  E n l e v e r  l e s  t u i l e s

Retirez les tuiles sur le côté supérieur et sur les
deux côtés afin de créer plus d’espace de
travail.

Attention!
Un expert en bâtiment doit contrôler la qualité
des liteaux et leurs fixations avec des vis et
approuver que la toiture soit appropriée pour
le montage de l’InterSole, en respectant aussi
les conditions locales de vent et de neige.
Remplacez les liteaux en mauvais état par
de nouveaux qui satisfaisent aux normes en
vigueur.

2 .  P o s e  d e  l a  b a n d e  U b i f l e x  e t  d e  l ’ E s t h é t i v e t t e  b a s s e

Liteau

supplémentaire

Pliage des 
coins

Posez un liteau supplémentaire à 20 cm
au-dessus du liteau le plus bas. Fixez à ce liteau
de toit la bande Ubiflex. Repliez tout d’abord les
coins extérieurs supérieurs, puis repliez encore
une fois le bord supérieur dans son ensemble.
Le pliage du bord supérieur du tablier a lieu sur
toute la longueur (empêche la pénétration d’eau
en cas de vent).

Remarque:
La largeur de la bande Ubiflex, pour éviter un
affaissement, est déterminé en fonction de la
postition du liteau supplémentaire ainsi que la
hauteur des tuiles. La fixation de l’Ubilfex se
fait grâce à de simples clous. La fixation sera
renforcée par la pose des ancres.

3 .  P o s i t i o n n e m e n t  d e  l a  p r e m i è r e  r a n g é e  d ’ I n t e r S o l e

Chevauchement au

moins 2 rainures

Accrochez la première rangée de plaques InterSole
sur les liteaux. Le chevauchement des InterSole 
audessus de l’Ubiflex doit s’élever au moins à 10 
cm. L’Esthétivette basse est placée entre l’interso-
le et l’Ubiflex. Le chevauchement horizontal des 
plaques InterSole doit correspondre à au moins 2 
rainures (19 cm).

Esthétivette
L’installation de l’Esthétivette basse est indispen-
sable pour les toitures avec une inclination de 15° 
à 20°, car elle empêche des infiltrations
d’eau au-dessous du système en cas de vent fort. 
Le bord supérieur de l’Esthétivette se place sur le 
pli crée de l’Ubiflex dans l’étape précédente.
De plus, l’installation des Esthétivettes apporte à
votre champ de module (bord supérieur et
inférieur) une finition propre.

Remarque:
Centrez les rangées d’InterSole sur la surface libre
du toit,de façon à obtenir une bordure unifor-
me de parts et d’autres de l’installation. Vous 
trouverez les mesures sur le dessin de projet. Il 
est possible que les InterSole sur les deux côtés 
n’atteignent pas les tuiles suivantes.
Ce vide sera comblé plus tard par les bavettes 
métalliques.
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4 .  F i x a t i o n  d e s  a n c r e s

vis
4,5 x XY mm Torx20
(4 par ancre)

Déterminez la position des ancres selon les
règles préalablement décrites ou prenez-les
références du dessin technique du projet.
Veuillez différencier l’alignement horizontal et
l’alignement vertical des modules. La fixation
des crochets a lieu à chaque fois avec quatre
vis dans les liteaux (4,5 x XY mm Torx20).
Vissez toujours sur la partie élevée des rainures.
Commencez lentement afin que la vis ne glisse 
pas.

Remarque:
La taille des vis sera déterminée en fonction
de la zone d’implantation du système et de la
taille des liteaux, afin de ne pas endommager
l’écran de sous-toiture.

5 .  P l a c e m e n t  d e  l a  d e u x i è m e  r a n g é e  d ’ I n t e r S o l e

Les ancres servent de 

marches d’appui à 

l’installateur

Ancre

         20 cm

Placez la rangée suivante d’InterSole par accrocha-
ge sur les liteaux. Le chevauchement vertical des 
plaques InterSole s’élève au moins à 20 cm.
Evitez de fixer l’ancre à l’endroit où les
4 InterSole se rencontrent cela élèverait l’ensem-
ble de l’installation. Si possible, déplacer les ancres 
verticalement à l’endroit où seules 2 plaques se 
chevauchent.

Attention!
En cas d’humidité, les InterSole deviennent
glissantes. Evitez d’y marcher dessus.
Les ancres servent de marches d’appui à l’installa-
teur pour se déplacer sur l’installation.

6 .  A j u s t e m e n t  d a n s  l a  z o n e  s u p é r i e u r e

Mesure (du dessin de projet)

Liteau supplé-
mentaire

Dans la plupart des cas, un liteau supplémentaire
pour l’accrochage de la dernière rangée supérieure 
d’InterSole est nécessaire.
Vous trouverez les mesures complètes pour le
dimensionnement vertical des InterSole dans
le dessin technique du projet.
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Si nécessaire, afin d’aplanir au mieux les
plaques InterSole, une fixation avec deux vis
autoforeuses dans la zone inférieure (pour
garantir l’étanchéité) est également possible.
La fixation des vis a toujours lieu sur la partie
élevée des rainures (voir illustration)

Remarque
Pour les toits avec écran de sous-toiture, il faut
veiller à ce que les vis ressortant éventuellement
sous le liteau ne l’endommagent pas.

7 .  V i s  s u p p l é m e n t a i r e s  ( v i s  a u t o f o r e u s e s )

Vis autoforeuse
(4,5 x 45 mm)

Vis toujours sur la partie 

élevée des rainures

8 .  M o n t a g e  d e s  p r o f i l é s  a v e c  a l u m i n i u m  é q u e r r e  d e  m o n t a g e

Vis hexag. à
embase crantée
M8x14

Ecrou emb.
crantée M8

Vis à tête
rectangulaire

Raccord de rails

Rivet

Montez les équerres de montage en aluminium
avec des vis (M8x14) sur les crochets.
Fixez les rails à l’aide de vis à tête rectangulaire
et d’écrous M8 à l’équerre de montage.

Disposition des modules: format vertical
• Les rails cheminent horizontalement (voir p.2).

Modularanordnung Querformat
•  Les rails cheminent verticalement (voir p.3).

Veillez à ce que les rails portent toujours
symétriquement les modules, un écart
d’environ une demie longueur de module est
recommandée. Pour cela, les équerres et les
rails peuvent être posés à quatre positions
différentes sur l’ancre.
La longueur respective des profilés peut être
ajustée le cas échéant au moyen de raccords
de rails.

Les connecteurs SE sont indispensables pour
relier plusieurs profilés de base. Introduisez
tout d’abord le connecteur dans le profilé déjà
monté jusqu’à ce que le rivet bloque le
connecteur.
Faites glisser avec force le deuxième profilé
sur le connecteur jusqu’à ce que le rivet
disparaisse totalement et que les 2 profilés
soient en contact.
Le rivet assure que le connecteur soit
équitablement réparti entre les 2 profilés.
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min. 20 cm

Fixez les bavettes afin que l’extrémité (A)
se trouve derrière le point le plus bas des tuiles
(B). Fixez les bavettes aux liteaux avec une vis
autoforeuse, mise en place des bavettes de bas
en haut. Montage des vis toujours dans la zone
de chevauchement (min 20cm) des bavettes.
La dernière bavette (la plus haute) sera placée
dans l’alignement de la dernière rangée des
InterSole.

9 .  P l a c e m e n t  d e s  b a v e t t e s  m e t a l l i q u e s  ( 2 x 5 )

B

A

 
Toujours dans la zone 
de chevauchement,
des bavettes

Module 2 cm

1 0 .  F i x a t i o n  d e s  E s t h é t i v e t t e s  h a u t e s

Isoler
hermétiquement!

L’Esthétivette (non optionnelle) haute est
placée sur l’InterSole et la bavette ainsi que
sous la tuile (voir illustration). Glisser l’Esthétivet-
te haute pour la placer dans l’alignement
InterSole-Bavette.
Fixation de chaque Esthétivette haute sous la
tuile, trois vis autofaureuses sont nécessaires
une centrale et une de chaque côté. 

Remarque:
Dans les coins et sous les tuiles, la bande doit
isoler hermétiquement. Ne laissez aucun passage
ouvert. La bande parcourt le bord jusqu’au
bord inférieur de la bavette.

 1 1 .  A j u s t e m e n t  d e  l a  t u i l e  s u p é r i e u r e

Les tuiles supérieures doivent chevaucher
d’au moins 20 cm l’InterSole.
Déplacez ou sciez la rangée supérieure de
tuiles pour obtenir ce chevauchement.
L’écartement entre les modules et les tuiles ne
doit pas s’élever à plus de 2 cm.

écartement entre
module et tuile:
max. 2 cm

Chevauchement
au moins 20 cm
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2 cm

1 2 .  F i x a t i o n  d e s  m o d u l e s

Vis

Bride double

Bride simple

Montez les modules avec les brides comme
décrit sur le plan:

Intercalez les brides simples latéralement
dans le profilé. Les brides simples sont
ajustées et puis fixées à l’hauteur du cadre
du module par rotation à gauche de la vis
à six pans creux avec la clé Allen (couple de
serrage 9 - 10 Nm).
Les brides doubles peuvent être encliquetées
à tous points du profilé. Agrafez la
bride d’un côté derrière le bord supérieur
du profilé et appuyez la bride en bas
jusqu’à ce que vous entendiez qu’elle s’enclique.
Les brides doubles sont ajustées et
puis fixées à l’hauteur du cadre du module
par rotation à droite de la vis à six pans
creux avec la clé Allen (couple de serrage
9 – 10 Nm).

Veillez à ce que les modules soient étroitement
appliqués aux brides.

 1 3 .  F a b r i c a t i o n  d ’ u n e  t r a v e r s é e  d e  t o i t

Si la toiture est isolée respectez les instructions
suivantes:
Percez un trou à travers le toit, au-dessus
de l’InterSole supérieur, sous les tuiles.
Faire passer les câbles entre l’espace module
et plaques InterSole et en-dessous de
l’Esthétivette haute. Obturez le trou.


