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Système de fixation
Zeta

Zeta intégration au bâti - Intégration à 100 % pour les 
modules cadrés

• Intégration complète pour tout genre de panneaux cadrés
• Sur toiture inclinée à partir de 16°
• Pour bâtiments neufs ou anciens et tous types de couvertures
• Eligible au tarif de 0,58 € par kW/ h applicable au 01.01.11 pour  
 installations <3 kW
• Système PV remplace toiture existante
• Hauteur minimale du système pour répondre aux exigences du   
 CEIAB
• Liberté de disposition et esthétique visuelle
• Etanchéité á 100% même sans pare-vapeur
• Profilés alu courts avec « système de clic » breveté et éprouvé du  
 Kappa pour prise en main facilitée et installation rapide
• Profilé vertical fonctionne comme gouttière qui ramène l ́eau vers le  
 bas
• Profilé horizontal étanche le système à la transition entre les lignes  
 de panneaux
 
Zeta est un système de toiture intégré pour modules PV. Il permet 
une intégration directe de modules PV cadrés dans la toiture, quelle 
que soit la couverture du toit. Tous les éléments sont préfabriqués  
conformément à votre commande et remplacent l‘ancienne couverture 
de toit.
 
Le système Zeta est monté sur le lattis présent ou, le cas échéant, sur le 
nouveau lattis de la structure du toit. La toiture peut ainsi être couverte 
totalement ou en partie par des modules PV. 

Le système de toiture intégré Zeta est conçu exclusivement pour rece-
voir des modules PV non cadrés. Toute autre application est considérée 
non conforme.

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez-nous dès maintenant !
 
Internet : http://www.elysun.fr
E-mail : contact@elysun.fr
Tél : 0970 447 464 

Données techniques Zeta

Applications Toit incliné

Couverture du toit Au choix

Inclinaison du toit Entre 16° et 45°

Modules photovoltaïques Non cadré

Structure de la toiture Construction à liteaux ou coffrage complet

Hauteur du batiment 12m max

Charge due à la neige 0,7 kN/m² max

Charge due à l’action du vent 32 m/s max

Dimensions des liteaux 40 x 60 mm min.

Epaisseur du coffrage complet 27 mm min.

1 Profilé de support intermédiaire (bas / milieu)
2 Profilé de support latéral (droit / gauche ; bas / milieu)
3 Sabot inférieur
4 Tôle inférieure
5 Profilé horizontal
6 Tôle d’abergement supérieur
7 Tôle d’abergement latéral
8 Tôle d’abergement inférieur
9 Tôle par-vent
10 Bande d’étanchéité
11 Fixation inter-modules
12 Fixation exter-modules
13 Profilé de caisson supérieur
14 Module
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