Système Intégré UBBINK

Un système complet pour l’intégration de modules
photovoltaïques et de panneaux solaires thermiques
Une solution d’intégration complète pour les toits en pente !
Le système intégré Ubbink est un système complet permettant d’intégrer à la toiture tous les types et toutes les
marques de modules photovoltaïques (panneaux solaires
thermiques sur étude).
Le système intégré Ubbink s’adapte aux toits tuiles et aux
toits ardoises.
Lorsque les éléments de couverture ont été retirés et remplacés par les plaques du système intégré Ubbink, l’étanchéité
du toit est garantie : des bavettes latérales en zinc empêchent les infiltrations d’eau sous les tuiles ou ardoises latérales; une bavette étanche Ubiflex en partie basse ramène
l’eau d’écoulement sur les éléments de couverture.

Un système astucieux
Le système est astucieux : il est composé de plaques polyéthylène et d’ancres spéciales en aluminium permettant
d’installer des modules photovoltaïques et panneaux solaires thermiques sur un toit d’au moins 20°. Le système résiste
aux tempêtes.
Le système intégré Ubbink permet un montage des modules
photovoltaïques et panneaux solaires thermiques en paysage ou en portrait.
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Une installation simple et rapide !
Les plaques du système intégré Ubbink sont posées sur les
liteaux comme des tuiles, et les ancres adaptables sont positionnées à des emplacements spécifiques. Les ancres sont
vissées dans les liteaux et servent à fixer les rails qui recevront les panneaux solaires. Les ancres permettent également aux poseurs de prendre appui sur le toit.
Le système intégré Ubbink s’adapte sur des pentes de toit
comprises entre 20° et 75° ; il a été testé avec des vents
jusqu’à 115 km/h.

Un service client performant !
UBBINK dispose d’un service client qui vous conseille pour vos chantiers
et qui vous accompagne pour la pose de votre système intégré Ubbink.
Le service client assure une étude personnalisée de votre chantier.
Rapide, UBBINK livre votre système intégré Ubbink sous 5 jours.
* dans le respect des règles de pose (voir Manuel de Pose)
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Système Intégré UBBINK

Système sur toit tuiles - Bavette zinc

Rail à l'horizontale
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Bavette Ubiflex

Système sur toit ardoises
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Système avec rails à la verticale

