
FR | Notice d'installation 

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

RenusolRenusol FSFS10-10-EWEW
Renusol Renusol FSFS10-10-SS
RenusolRenusol FSFS18-18-SS



Avant le montage, la stabilité statique du 
système photovoltaïque doit être prou-
vée. La construction du bâtiment doit 
pouvoir absorber sûrement les charges 
supplémentaires.

FR | Utilisation

Système de montage pour l'installation de modules photovoltaïques à cadre sur des toits inclinés et plats à l'aide de fixa-
tions pénétrantes.

Notre Configurateur PV 3.0 est à votre disposition sur la page https://www.pv-configurator.com/login pour vous assister dans la con-
ception et la preuve statique de nos composants de fixation et dans la détermination du lestage requis pour des systèmes de toit plat.

À noter avant l'installation

Le système FS10-EW se fixe au moyen de fixations pénétrantes (produits de fabricants tiers). La capacité portante autorisée des 
points d'attache incombe au fabricant tiers et il faut la communiquer à Renusol au moyen du formulaire IFP. Renusol n'assume pas la 
garantie de qualité des produits tiers.

Il faut toujours monter les modules transversalement. Dans le cas du système de montage FS10-EW/FS10-EW XL/FS10-S/FS10-S XL/
FS18-S XL, les modules sont fixés dans la zone d'angle du côté court du module. Il faut vérifier sur site que la zone de fixation prescrite 
par le fabricant des modules est respectée et que les charges des modules ne sont pas dépassées.

Il ne faut pas obturer les orifices d'écoulement des cadres des modules photovoltaïques et le système de montage ne doit pas les cou-
vrir.

Pour le montage, la surface du toit doit être exempt de neige, verglas et saleté.

Lors du montage, respectez les dispositifs normatifs en vigueur, l'état de la technique et les directives en matière de santé au travail.

La condition requise pour un emploi conforme est une ossature porteuse de capacité portante suffisante pouvant soutenir les forces 
générées (poids propre, vent et charge de neige).

Il faut respecter l'écoulement d'eau du toit plat et sa direction.

La compatibilité du produit extérieur avec la couverture actuelle doit être confirmée par le fabricant du film et elle doit être vérifiée 
sur site. À cette occasion, le fabricant du film peut donner des informations.

Évaluation de la résistance au vent

Les coefficients de succion et pression ont été déterminés lors des essais en soufflerie. Renusol Europe GmbH peut les mettre à dispo-
sition sur demande. 

Documents afférents

"Instructions générales pour l'installation, la maintenance et le montage", "Consignes de sécurité relatives à la notice d'installation"

"Conditions de garantie et clause de non-responsabilité."

Ces documents sont disponibles sur www.renusol.com

Garantie et garantie de qualité

La garantie de Renusol est valable seulement en cas d'utilisation du système d'origine complet FS10-EW, FS10-S, FS18-S et de respect 
des conditions de garantie. Pour la responsabilité des vices de fabrication/garantie de qualité, respectez les Conditions générales de 
vente de Renusol.

La dernière version de l'assemblage Les instructions peuvent être trouvées à 'adresse suivante: 

www.renusol.com

!
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A: Pls take Messurment from Step 2
B: Module length + 24 mm
C: System length = B + B + ... + 2 · 50 mm
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 Fixing area +-15cm Fixing area +-15cm Fixing area +-15cm

Ø nach Drittherstellerangabane verwenden
Ø use according to third party 
manufacturer's instructions

Front view:
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4.

3.

Drehmoment vom Dritthersteller verwenden
Tourque depending on third party manufacturer
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A: Take Messurment from Step 2
B: Module length + 24 mm
C: System length = B + B + ... + 2 · 50 mm
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2.

Ø nach Drittherstellerangabane verwenden
Ø use according to third party 
manufacturer's instructions

Front view:

R R

FS10-SFS18-S
 Fixing area +-15cm  Fixing area +-15cm  Fixing area +-15cm  Fixing area +-15cm
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Drehmoment vom Dritthersteller verwenden
Tourque depending on third party manufacturer
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Renusol Europe GmbH
Piccoloministr. 2
51063 Köln
Germany

Telefon: +49 221 788707-0
Telefax: +49 221 788707-99
E-Mail: info@renusol.com
www.renusol.com
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DE | Abbildungen und Texte entsprechen dem aktuellen 

  technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen vorbehalten.  

GB | The images and texts in these instructions relate to the latest 

  technology at the time of printing, subject to modifications. 

FR | Les illustrations et textes sont conformes à l'état de la technique  

  au moment de mise sous presse. Sous réserves de modifications. 

IT | Figure e testi corrispondono allo stato più attuale della tecnica  

  al momento dell'ordine di stampa. Con riserva di modifiche. 

ES | Las imágenes y los textos se corresponden al estado actual de la  

  técnica en el momento de la impresión, reservado el derecho a las  

  modificaciones. 

NL | Afbeeldingen en teksten voldoen aan de actuele stand van de  

  techniek op het moment van ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden.

DK | Afbildninger og tekster overholder den tekniske stand ved  

  trykningen, der tages forbehold for ændringer. 

CZ | Vyobrazení a texty odpovídají aktuálnímu technickému stavu při  

  odevzdání do tisku. Změny vyhrazeny.

PL | Ilustracje i teksty odpowiadają stanowi techniki aktualnemu w  

  chwili oddania instrukcji do druku. Zastrzega się prawo do zmian.

LT | Spausdinami paveikslėliai ir tekstas atitinka naujausią technikos  

  lygį. Pasiliekame teisę į pakeitimus. 

HU | Az ábrák és a szövegek a nyomtatás időpontjában  

  rendelkezésünkre álló legfrissebb műszaki ismereteknek felelnek  

  meg; a módosítások jogát fenntartjuk.

DE | Nutzen Sie zur komfortablen Projektplanung den Renusol Web-Konfigurator.

GB | Use the Renusol web configurator to plan your project with ease.

FR | Pour la planification confortable de votre projet, utilisez le Configurateur Web de Renusol.

IT | Per una comoda pianificazione del progetto, si consiglia di utilizzare il configuratore web di Renusol.

ES | Utilice el configurador web de Renusol para planificar el proyecto con comodidad.

NL | Maak voor een comfortabele projectplanning gebruik van de Renusol webconfigurator.

DK | Brug Renusol webkonfiguratoren, den letter projektplanlægningen.

CZ | Pro komfortní projektové plánování používejte webový konfigurátor Renusol.

PL | Skorzystaj z wygodnej możliwości projektowania, jaką zapewnia konfigurator internetowy Renusol.

LT | Projektuoti bus patogiau, jei naudositės „Renusol“ tinklalapio konfiguratoriumi.

HU | A kényelmes projekttervezéshez használja a Renusol internetes konfigurátort.

www.pv-configurator.com


