
PV-TEC Système d’intégration
 de générateurs photovoltaïques 

pour toits inclinés

Chaque toit est unique.

Solutions individuelles pour toitures solaires 

en remplacement de la couverture.

A*: Instal lateur solaire | B*: Couche de drainage | C*: Rails

A*

B*

C*



Polyvalent | Validé par des experts |  
Techniquement éprouvé | Esthétique | Conçu pour durer 

PV-TEC : possibilités illimités  
pour l’intégration des générateurs solaires au toit.
Le système PV-TEC est composé d’une couche de drainage , constituée de polyéthylène à haute densité (HDPE),  

sur laquelle repose une structure en aluminium, destinée à suppor ter les panneaux solaires . 

Le champ photovoltaïque alors devient par t ie intégrante de la structure et contribue au design et à l ’esthétique  

du bâtiment .

 
Caractéristiques du système PV-TEC : 
· Eligibilité à la prime d’intégration au bâtiment

· Compatibilité avec tous types et tailles de panneaux solaires

· Etanchéité du toit garantie à partir d’une pente de 10° (18%)

· Couverture totale ou partielle du toit par les panneaux solaires

· Facilité et rapidité de la pose

· Garantie sur le matériel de 10 ans

· Certification TÜV (certification allemande); CSTB en cours



Avantages  
du système de montage PV-TEC : 

·  Pour une pente de toit ≥ 10°

· Flexibi l i té : tous types de panneaux solaires , avec ou sans cadre , montage en por trait ou paysage

· Universal i té : instal lat ion possible sur tous types de charpente 

· Couche de drainage disponible sous forme de rouleaux ( jusqu‘à 20 m de longueur, 1m ou 2 m de largeur). Dès la 

f ixation de la couche, l ’étanchéité du toit est assurée au préalable même du montage des panneaux solaires .

·  Structure légère : le poids du système est inférieur à 3 kg/m2

· Uti l isable pour les constructions neuves et la rénovation . Idéal pour couvrir rapidement des grandes sur faces  

tels que toits industriels ou bâtiments agricoles

· Intégration de capteurs thermiques et panneaux solaires à la fois

· Rappor t prix /per formance compétit i f 

 
Des partenaires compétents : 
Yandalux est le représentant exclusif du PV-TEC en France et a mis en place un réseau d’entreprises  

distr ibutrices en France . C’est avec plaisir que nous vous ferons par tager notre savoir-faire . Nos ingénieurs sont  

à votre disposit ion pour répondre à toutes vos interrogations sur les applications techniques du PV-TEC.

Plus d‘informations disponibles sur www.pv-tec.fr ou www.yandalux.com 
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Tel. +49 40 790 051 53 | Fax + 49 40 790 051 54 

www.yandalux.com | info@yandalux.com 

 

Gamme complète de produits photovoltaïques: 
Panneaux solaires 

Onduleurs 

Systèmes de montage 

Bureau d‘études


