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Germany

Produit:

Système de montage photovoltaïque
Typ: VS+, MS+, TS+, FS und ISSE

Les systèmes de montage photovoltaïque listés au-dessus ont réussi les tests
correspondants à IEC 61730-2: 2016 MST13, UL 2703 section 13 et section 22,
IEC 61701: 2011, IEC 60068-2-52: 1996 et IEC 60060-1: 2010 correspondant aux
exigences de test respectives (plan de test voir page 2). Il est confirmé que les
composants du système de montage, ainsi que dans le cas d'un montage direct
sur bac acier la toiture en tôle trapézoïdale, après avoir été soumis au test au
brouillard salin et au test d'impulsions de courant, satisfont aux exigences relatives
à l'équipotentialité et à la capacité de charge du courant de foudre selon les principes mentionnés.
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Principes de test – traduction francaise

IEC 61730:2016

Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) – Partie 1 : Exigences pour la
construction
UL 2703
Etude des systèmes de montage, dispositifs de serrage, rétention et dispositif de mise à la terre, section 13 : test de résistance de la liaison équipotentielle et section 22 : test du
conducteur de liaison
IEC 61701:2011
Essai de corrosion au brouillard salin des modules photovoltaïques (PV)
IEC 60068-2-52:1996 Essai d’environnement – Partie 2 : Brouillard salin, essai
cyclique
IEC 60060-1:2010
Technique des essais á haute tension – Partie 1 : Définitions
et exigences générales
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