looking for the future

CATALOGUE
SUPPORTS DE MONTAGE
MODLES PV

COMPAGNIE

Solar Innova est un groupe commercial mondial qui opère dans le domaine des
énergies renouvelables dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque.
La technologie joue un rôle clé pour Solar Innova.
Nous développons des produits avec des technologies de pointe pour devenir plus
compétitives et respectueuses de l'environnement et permet à nos clients d'améliorer
l'efficacité énergétique de leurs installations tout en réduisant l'impact environnemental.
Nous nous sommes engagés à fournir à nos clients des produits et services de haute
qualité pour répondre à vos attentes et de garantir leur entière satisfaction dans l'exécution de
leurs projets.
Nous avons un réseau de distribution en croissance constante, de fournir les soins de la
plus haute qualité et la vitesse.
Nous voulons être présents dans tous les domaines où le développement d'énergies
alternatives existent, offrant une valeur ajoutée à nos produits et services tels que:
√
√
√
√
√
√

Conseil
Compétitivité
Durabilité
Professionnalisme
Qualité de service
Certifié par des laboratoires reconnus internationalement

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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SUPPORTS DE MONTAGE
Un des éléments les plus importants dans une installation photovoltaïque, pour assurer une
utilisation optimale du rayonnement solaire est la structure de support, chargé de soutenir les
modules solaires, fournissant l'inclinaison la plus appropriée pour les modules reçoivent la plus
grande quantité de rayonnement le long de l'année.
Structures Solar Innova sont conçus pour résister aux intempéries. Les matériaux utilisés sont
en acier galvanisé à chaud (UNE 37-501 et 37-508 normes UNE), qui répond à l'épaisseur
minimale requise selon la norme EN ISO 1461. Le matériel utilisé est galvanisé ou en acier
inoxydable et répond à la norme MV-106.
revêtements galvanisées sont métallurgiquement lié à l'acier de base, de sorte qu'ils ont une
excellente adhérence. Consister en plusieurs acier encore plus dur et une couche externe de
plus douces couches d'alliage de zinc, zinc-fer, ils forment une grande résistance aux chocs et
à l'abrasion du système.
Le département technique Solar Innova conçoit le type de structure qui convient parfaitement
aux besoins particuliers de chaque client. Solar Innova dispose d'une large gamme de
structures standard.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TOITURE - INCLINÉE - VIS - SI-ESF-S-CIT

DESCRIPTION
√ Lieu de montage: Toiture avec inclinaison
√ Hauteur: Selon la poursuite
√ Cadre du module: Conformément à la demande
√ Vent charge load: 150 km/h
√ Charge de neige: 1,4 kN/m2
√ Module Type: Avec cadre ou sans cadre
√ Orientation du module: verticale ou horizontale
√ Dimensions du module: toutes les dimensions
√ Matériel: Conformément à la demande
√ Couleur: naturel
√ Garantie: 15 années
CERTIFICATS
Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des
Directives:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes et procédures de qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de systèmes de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de la santé et sécurité au
travail.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TOITURE - INCLINÉE - TILE SAVER - SI-ESF-S-CIS

DESCRIPTION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lieu de montage: Toiture avec inclinaison
Hauteur: Selon la poursuite
Cadre du module: Conformément à la demande
Vent charge load: 150 km/h
Charge de neige: 1,4 kN/m2
Module Type: Avec cadre ou sans cadre
Orientation du module: verticale ou horizontale
Dimensions du module: toutes les dimensions
Matériel: Conformément à la demande
Couleur: naturel
Garantie: 15 années

CERTIFICATS
Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des
Directives:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes et procédures de qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de systèmes de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de la santé et sécurité au
travail.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TOITURE - PLANE - LEST - SI-ESF-S-CPL

DESCRIPTION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lieu d’installation: Terrasse
Hauteur: Selon la poursuite
Type de module: avec cadre
Vent charge: 150 km/h
Charge de neige: 1,4 kN/m2
Type de module: avec cadre
Orientation du module: Horizontal ou vertical
Dimensions du module: toutes
Matériel: alliage d’aluminium
Couleur: Naturel
Garantie: 15 années

CERTIFICATS
Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des
Directives:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes et procédures de qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de systèmes de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de la santé et sécurité au
travail.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TOITURE - PLANE – COUPE VENT - SI-ESF-S-CPP

DESCRIPTION
√ Lieu d’installation: Terrasse
√ Angle d'inclinaison du module: sur demande
√ Hauteur: Selon la poursuite
√ Vent charge: 130 km/h
√ Charge de neige: 1 kN/m2
√ Type de module: avec cadre
√ Orientation du module: Horizontale
√ Dimensions du module: toutes
√ Matériel: alliage d’aluminium
√ Couleur: Naturel
√ Garantie: 15 années
CERTIFICATES
Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des
Directives:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes et procédures de qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de systèmes de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de la santé et sécurité au
travail.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TOITURE - PLANE - TRIANGULAIRE - SI-ESF-S-CPT

DESCRIPTION
√ Lieu d’installation: Terrasse
√ Hauteur: Selon la poursuite
√ Cadre du module: sur demande
√ Vent charge: 130 km/h
√ Charge de neige: 1 kN/m2
√ Type de module: avec cadre
√ Orientation du module: Horizontale
√ Dimensions du module: toutes
√ Matériel: alliage d’aluminium
√ Couleur: Naturel
√ Garantie: 15 années
CERTIFICATES
Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des
Directives:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes et procédures de qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de systèmes de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de la santé et sécurité au
travail.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - UNE PILE - VERTICAL - SI-ESF-S-SM1V
Une structure de pôle pour l'installation sur le terrain grâce directe cloué du pôle, un conçu
pour accueillir les lignes standard de panneaux, la ligne verticale.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - UNE PILE - VERTICAL - SI-ESF-S-SM1V
QUALITÉ
√ La qualité de l’acier dans tous les éléments de ces structures est S-235/275-JR, according to
UNE-EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Les structures sont adaptées aux différentes dimensions des panneaux du marché, même
avec la structure assemblée.
√ Tous les éléments structurels ainsi que le matériel sont galvanisés à chaud 450º C, selon la
norme ISO 1461:2010.
√ Elements can be supplied with other qualities and finishes depending on customer
requirements and base don the UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Les éléments ont galvanisé durable comme établie dans la norme EN ISO 14713:2011, selon
le type d’environnement auxquels ils sont exposés.
√ Dans ces structures, les connexions entre tous les éléments sont vissées, sans soudures,
avant ou après le processus de finition.
√ Y compris tout le matériel et les attaches. Le matériel est A2 de la qualité de l'acier
inoxydable, métrique M8-M10-M12-M16.
√ Facilité de montage grâce à la simplicité de ses éléments et les articulations.
√ Systèmes parfaite adaptabilité à la topographie du terrain.
√ Vous n’avez pas besoin de fondation ou tout type de travaux de génie civil.
CERTIFICATS
Nos usines de fabrication en ccordance ont été préparés avec:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes de gestion de la qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de système de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de santé et de sécurité au
travail.
GARANTIE
Les défauts de fabrication: 15 ans.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - UNE PILE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM2H
Une structure de pôle pour l'installation sur le terrain grâce directe cloué du pôle, un conçu
pour accueillir les lignes standard de panneaux, rangée horizontal.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - UNE PILE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM2H
QUALITÉ
√ La qualité de l’acier dans tous les éléments de ces structures est S-235/275-JR, according to
UNE-EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Les structures sont adaptées aux différentes dimensions des panneaux du marché, même
avec la structure assemblée.
√ Tous les éléments structurels ainsi que le matériel sont galvanisés à chaud 450º C, selon la
norme ISO 1461:2010.
√ Elements can be supplied with other qualities and finishes depending on customer
requirements and base don the UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Les éléments ont galvanisé durable comme établie dans la norme EN ISO 14713:2011, selon
le type d’environnement auxquels ils sont exposés.
√ Dans ces structures, les connexions entre tous les éléments sont vissées, sans soudures,
avant ou après le processus de finition.
√ Y compris tout le matériel et les attaches. Le matériel est A2 de la qualité de l'acier
inoxydable, métrique M8-M10-M12-M16.
√ Facilité de montage grâce à la simplicité de ses éléments et les articulations.
√ Systèmes parfaite adaptabilité à la topographie du terrain.
√ Vous n’avez pas besoin de fondation ou tout type de travaux de génie civil.
CERTIFICATS
Nos usines de fabrication en ccordance ont été préparés avec:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes de gestion de la qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de système de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de santé et de sécurité au
travail.
GARANTIE
Les défauts de fabrication: 15 ans.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - UNE PILE - VERTICAL - SI-ESF-S-SM2V
Une structure de pôle pour l'installation sur le terrain grâce directe cloué des pôles, conçu pour
accueillir standards deux rangées de panneaux, rangée verticale.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - UNE PILE - VERTICAL - SI-ESF-S-SM2V
QUALITÉ
√ Poids: 63 Tonnes/MW.
√ La qualité de l’acier dans tous les éléments de ces structures est S-235/275-JR, according to
UNE-EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Les structures sont adaptées aux différentes dimensions des panneaux du marché, même
avec la structure assemblée.
√ Tous les éléments structurels ainsi que le matériel sont galvanisés à chaud 450º C, selon la
norme ISO 1461:2010.
√ Elements can be supplied with other qualities and finishes depending on customer
requirements and base don the UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Les éléments ont galvanisé durable comme établie dans la norme EN ISO 14713:2011, selon
le type d’environnement auxquels ils sont exposés.
√ Dans ces structures, les connexions entre tous les éléments sont vissées, sans soudures,
avant ou après le processus de finition.
√ Y compris tout le matériel et les attaches. Le matériel est A2 de la qualité de l'acier
inoxydable, métrique M8-M10-M12-M16.
√ Facilité de montage grâce à la simplicité de ses éléments et les articulations.
√ Systèmes parfaite adaptabilité à la topographie du terrain.
√ Vous n’avez pas besoin de fondation ou tout type de travaux de génie civil.
CERTIFICATS
Nos usines de fabrication en ccordance ont été préparés avec:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes de gestion de la qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de système de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de santé et de sécurité au
travail.
GARANTIE
Les défauts de fabrication: 15 ans.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - UNE PILE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM3H
Une structure de pôle pour l'installation sur le terrain grâce directe cloué du pôle, conçu pour
accueillir standards trois rangées de panneaux, rangée horizontal.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - UNE PILE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM3H
QUALITÉ
√ La qualité de l’acier dans tous les éléments de ces structures est S-235/275-JR, according to
UNE-EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Les structures sont adaptées aux différentes dimensions des panneaux du marché, même
avec la structure assemblée.
√ Tous les éléments structurels ainsi que le matériel sont galvanisés à chaud 450º C, selon la
norme ISO 1461:2010.
√ Elements can be supplied with other qualities and finishes depending on customer
requirements and base don the UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Les éléments ont galvanisé durable comme établie dans la norme EN ISO 14713:2011, selon
le type d’environnement auxquels ils sont exposés.
√ Dans ces structures, les connexions entre tous les éléments sont vissées, sans soudures,
avant ou après le processus de finition.
√ Y compris tout le matériel et les attaches. Le matériel est A2 de la qualité de l'acier
inoxydable, métrique M8-M10-M12-M16.
√ Facilité de montage grâce à la simplicité de ses éléments et les articulations.
√ Systèmes parfaite adaptabilité à la topographie du terrain.
√ Vous n’avez pas besoin de fondation ou tout type de travaux de génie civil.
CERTIFICATS
Nos usines de fabrication en ccordance ont été préparés avec:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes de gestion de la qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de système de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de santé et de sécurité au
travail.
GARANTIE
Les défauts de fabrication: 15 ans.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.

16/32

TERRAIN - DEUX PILE - VERTICAL - SI-ESF-S-SB2V
Une structure à deux pôles pour l'installation sur le terrain grâce directe cloué des pôles, conçu
pour accueillir standards deux rangées de panneaux, rangée verticale.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - DEUX PILE - VERTICAL - SI-ESF-S-SB2V
QUALITÉ
√ Poids: 110 Tonnes/MW.
√ La qualité de l’acier dans tous les éléments de ces structures est S-235/275-JR, according to
UNE-EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Les structures sont adaptées aux différentes dimensions des panneaux du marché, même
avec la structure assemblée.
√ Tous les éléments structurels ainsi que le matériel sont galvanisés à chaud 450º C, selon la
norme ISO 1461:2010.
√ Elements can be supplied with other qualities and finishes depending on customer
requirements and base don the UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Les éléments ont galvanisé durable comme établie dans la norme EN ISO 14713:2011, selon
le type d’environnement auxquels ils sont exposés.
√ Dans ces structures, les connexions entre tous les éléments sont vissées, sans soudures,
avant ou après le processus de finition.
√ Y compris tout le matériel et les attaches. Le matériel est A2 de la qualité de l'acier
inoxydable, métrique M8-M10-M12-M16.
√ Facilité de montage grâce à la simplicité de ses éléments et les articulations.
√ Systèmes parfaite adaptabilité à la topographie du terrain.
√ Vous n’avez pas besoin de fondation ou tout type de travaux de génie civil.
CERTIFICATS
Nos usines de fabrication en ccordance ont été préparés avec:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes de gestion de la qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de système de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de santé et de sécurité au
travail.
GARANTIE
Les défauts de fabrication: 15 ans.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - DEUX PILE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB3H
Une structure à deux pôles pour l'installation sur le terrain grâce directe cloué du pôle, conçu
pour accueillir standards trois rangées de panneaux, rangée horizontal.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - DEUX PILE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB3H
QUALITÉ
√ La qualité de l’acier dans tous les éléments de ces structures est S-235/275-JR, according to
UNE-EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Les structures sont adaptées aux différentes dimensions des panneaux du marché, même
avec la structure assemblée.
√ Tous les éléments structurels ainsi que le matériel sont galvanisés à chaud 450º C, selon la
norme ISO 1461:2010.
√ Elements can be supplied with other qualities and finishes depending on customer
requirements and base don the UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Les éléments ont galvanisé durable comme établie dans la norme EN ISO 14713:2011, selon
le type d’environnement auxquels ils sont exposés.
√ Dans ces structures, les connexions entre tous les éléments sont vissées, sans soudures,
avant ou après le processus de finition.
√ Y compris tout le matériel et les attaches. Le matériel est A2 de la qualité de l'acier
inoxydable, métrique M8-M10-M12-M16.
√ Facilité de montage grâce à la simplicité de ses éléments et les articulations.
√ Systèmes parfaite adaptabilité à la topographie du terrain.
√ Vous n’avez pas besoin de fondation ou tout type de travaux de génie civil.
CERTIFICATS
Nos usines de fabrication en ccordance ont été préparés avec:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes de gestion de la qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de système de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de santé et de sécurité au
travail.
GARANTIE
Les défauts de fabrication: 15 ans.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - DEUX PILE - VERTICAL - SI-ESF-S-SB3V
Une structure à deux pôles pour l'installation sur le terrain grâce directe cloué des pôles, conçu
pour accueillir standards trois rangées de panneaux, rangée verticale.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - DEUX PILE - VERTICAL - SI-ESF-S-SB3V
QUALITÉ
√ La qualité de l’acier dans tous les éléments de ces structures est S-235/275-JR, according to
UNE-EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Les structures sont adaptées aux différentes dimensions des panneaux du marché, même
avec la structure assemblée.
√ Tous les éléments structurels ainsi que le matériel sont galvanisés à chaud 450º C, selon la
norme ISO 1461:2010.
√ Elements can be supplied with other qualities and finishes depending on customer
requirements and base don the UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Les éléments ont galvanisé durable comme établie dans la norme EN ISO 14713:2011, selon
le type d’environnement auxquels ils sont exposés.
√ Dans ces structures, les connexions entre tous les éléments sont vissées, sans soudures,
avant ou après le processus de finition.
√ Y compris tout le matériel et les attaches. Le matériel est A2 de la qualité de l'acier
inoxydable, métrique M8-M10-M12-M16.
√ Facilité de montage grâce à la simplicité de ses éléments et les articulations.
√ Systèmes parfaite adaptabilité à la topographie du terrain.
√ Vous n’avez pas besoin de fondation ou tout type de travaux de génie civil.
CERTIFICATS
Nos usines de fabrication en ccordance ont été préparés avec:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes de gestion de la qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de système de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de santé et de sécurité au
travail.
GARANTIE
Les défauts de fabrication: 15 ans.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - DEUX PILE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB4H
Une structure à deux pôles pour l'installation sur le terrain grâce directe cloué du pôle, conçu
pour accueillir standards quatre rangées de panneaux, rangée horizontal.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TERRAIN - DEUX PILE - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB4H
QUALITÉ
√ La qualité de l’acier dans tous les éléments de ces structures est S-235/275-JR, according to
UNE-EN 10027-1:2006 and CR 10260.
√ Les structures sont adaptées aux différentes dimensions des panneaux du marché, même
avec la structure assemblée.
√ Tous les éléments structurels ainsi que le matériel sont galvanisés à chaud 450º C, selon la
norme ISO 1461:2010.
√ Elements can be supplied with other qualities and finishes depending on customer
requirements and base don the UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Les éléments ont galvanisé durable comme établie dans la norme EN ISO 14713:2011, selon
le type d’environnement auxquels ils sont exposés.
√ Dans ces structures, les connexions entre tous les éléments sont vissées, sans soudures,
avant ou après le processus de finition.
√ Y compris tout le matériel et les attaches. Le matériel est A2 de la qualité de l'acier
inoxydable, métrique M8-M10-M12-M16.
√ Facilité de montage grâce à la simplicité de ses éléments et les articulations.
√ Systèmes parfaite adaptabilité à la topographie du terrain.
√ Vous n’avez pas besoin de fondation ou tout type de travaux de génie civil.
CERTIFICATS
Nos usines de fabrication en ccordance ont été préparés avec:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes de gestion de la qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de système de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de santé et de sécurité au
travail.
GARANTIE
Les défauts de fabrication: 15 ans.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.

24/32

GROUND - PLATE BASE - SI-ESF-S-SP2V
Structure conçue pour recevoir deux rangées de panneaux standards, placé horizontalement
ou verticalement.

DESCRIPTION
√ Lieu d'installation: zones ouvertes
√ Hauteur: en fonction de l'ordre
√ Charge maximale du vent: 150 km/h
√ Charge maximale de neige: 1,2 kN/m2
√ Type de module: avec cadre ou sans cadre
√ Orientation du module: horizontal ou vertical
√ Taille du module: quelconque

√
√
√
√
√
√

Matériel: en fonction de l'ordre
Couleur: naturel
Garantie: 15 années
Poids: 12 panneaux 60 cellules = 135 kg
Poids: 12 panneaux de 72 cellules = 145 kg
Charge: 1x20 'FT = 1600 jeux

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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CARPOTS - SI-ESF-S-CARPORT

DESCRIPTION
√ Lieu d’installation: sur le terrain
√ Angle d'inclinaison du module: sur demande
√ Hauteur: Selon la poursuite
√ Vent charge: 150 km/h
√ Charge de neige: 1,4 kN/m2
√ Type de module: Cadre
√ Orientation du module: verticale ou horizontale
√ Taille du module: toutes
√ Matériel: Conformément à la demande
√ Couleur: Naturel
√ Garantie: 15 années
CERTIFICATES
Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des
Directives:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes et procédures de qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de systèmes de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de la santé et sécurité au
travail.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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UNIPOLAIRE - SI-ESF-S-POLE

DESCRIPTION
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lieu de montage: le site ouvert
Hauteur: Selon la poursuite
Vent charge: 150 km/h
Charge de neige: 1,8 kN/m2
Type de module: Cadree
Orientation du module: verticale ou horizontale
Taille du module: toutes
Matériel: Conformément à la demande
Couleur: Naturel
Garantie: 15 années

CERTIFICATES
Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des
Directives:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes et procédures de qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de systèmes de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de la santé et sécurité au
travail.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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SERRE – SI-ESF-S-GREEN
Serres photovoltaïques sont des enclos dans lesquels
sont maintenus à température constante, l'humidité et
d'autres facteurs environnementaux pour promouvoir
les cultures agricoles. Ils sont toujours situés dans des
espaces ouverts où ils reçoivent de grandes quantités
de lumière directe du soleil.
Les serres qui sont couramment utilisés dans
l'agriculture, ont une section d'arc et sont situés
longitudinalement
nord-sud
pour
réduire
le
rayonnement excessive pendant le milieu de la
journée. Le résultat global dans un système de culture
est caractérisée par un profil de température optimal
avec des pics qui peuvent être nocifs sont évités.
Serres photovoltaïques Solar Innova sont calculés et construits pour résister à la prise en compte également le
poids du propre toit avec des modules photovoltaïques, d'autres charges telles que la pluie, le vent et la neige.
La structure métallique du serres photovoltaïques Solar Innova est obtenu par la répétition d'un module de
base dont les dimensions en plan et en élévation sont conçus spécifiquement pour l'installation du système
photovoltaïque est entièrement intégré dans l'ensemble. Sa structure métallique est idéale pour l'intégration de
panneaux solaires et d'un point de vue esthétique ont pas d'impact sur le milieu environnant.
Les raisons de l'installation d'une serre solaire sont:
√ valeur esthétique
√ intégration complète
√ l'amélioration de la production agricole
√ la vente d'énergie propre
√ réduction des émissions de CO2 entre autres.
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SERRE – SI-ESF-S-GREEN
QUALITÉ
√ Les structures sont adaptées aux différentes dimensions des panneaux du marché.
√ La qualité de l’acier dans tous les éléments de ces structures est S-235/275/355JR, selon EN
10027-1:2006 et CR 10260.
√ Les éléments peuvent être fournis avec d’autres qualités et des finitions en fonction des
besoins du client et basées sur la norme UNE-EN 10326:2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Tous les éléments structurels ainsi que le matériel sont galvanisés à chaud selon la norme
UNE-EN ISO 1461:2010.
√ Les éléments ont galvanisé durable comme établi dans la norme UNE-EN ISO 14713:2011,
selon le type d’environnement auxquels ils sont exposés.
√ Dans ces structures, les connexions entre tous les éléments sont boulonnés, non soudé rien
avant ou après le processus de finition.
√ Incluant tout le matériel et fixations. Le matériel est A2 de la qualité d'acier inoxydable,
métrique M8-M10-M12-M16.
√ Installation simple et rapide grâce à la simplicité de ses éléments et les articulations, car
aucune soudure sur le chantier.
√ Les boîtiers peuvent être flexibles (film plastique) ou rigide (PVC, polycarbonate, ..).
√ Dans tous les modèles peuvent être incorporés dans un capot de ventilation.
CERTIFICATES
Nos installations de production ont été préparés en conformité avec les dispositions des
Directives:
√ ISO 9001:2008, en termes de systèmes et procédures de qualité.
√ ISO 14001:2004, en termes de systèmes de gestion environnementale.
√ OHSAS 18001:2007, en termes de systèmes de gestion de la santé et sécurité au
travail.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.

29/32

SERVICES

Solar Innova est faite par une équipe hautement qualifiée et spécialisée dans les
énergies renouvelables qui se consacre à la mise en œuvre de l'énergie propre pour permettre
une croissance durable et une plus équilibrée pour tous, sans oublier le juste retour des
investisseurs investissements d'avenir environnemental.
Le principal avantage que signaler les services de Solar Innova vient de leur gestion
professionnelle et spécialisée, qui permet d'obtenir plus élevés et plus sûrs les rendements, la
réduction des risques, l'optimisation et la rationalisation des processus et, surtout, d'éviter
l'inconfort et les préoccupations de leurs clients. Ayant cet avantage, toute société ou
personne, avec une intention ferme et un petit investissement, avoir accès à des
investissements dans les énergies renouvelables, inépuisable et propre.
Solar Innova a été créé avec la ferme intention de contribuer à un avenir plus durable.
D'économie d'énergie est la première façon de lutter contre les changements qui se produisent
sur notre planète. Le, désormais consolidées par intégration globale comme un moyen viable
pour la préservation de l'environnement, les énergies alternatives sont la seule solution pour
éliminer la pollution et de CO2. La planète a besoin d'énergie renouvelable à haut rendement
sur la base, ce qui contribue à une meilleure qualité des systèmes de vie. Ceci est la voie à un
changement de modèle énergétique plus durable et économique.
Outre la réflexion sur la façon de produire de l'énergie propre, nous devons aussi
apprendre à faire une utilisation rationnelle de l'énergie comme une priorité.
La satisfaction du client est notre plus grand engagement, et il allait passer tout notre
temps et d'efforts. surveiller régulièrement la qualité des produits et services fournis.
Nous avons strictes contrôles de qualité internes afin d'offrir au client le meilleur de
nous-mêmes.
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DISTRIBUTEURS

Nous voulons nous assurer que votre expérience solaire est tout à fait satisfaisante.
Nous avons donc choisi le réseau mondial de distributeurs et installateurs hautement qualifiés.
Nos agents travaillent installateurs fourniront une installation professionnelle et le service à la
clientèle au plus haut niveau.
Conformément à notre engagement à promouvoir les exigences de qualité existantes,
nous avons rédigé une lettre d'engagement de qualité pour les distributeurs et les
installateurs, qui définit un ensemble de règles pour assurer la meilleure qualité de service aux
clients qui choisissent les produits solaires Innova. Après avoir signé notre lettre d'engagement
à la qualité, les distributeurs et les installateurs officiels partagent la même vision de la qualité
que nous, et prenons la responsabilité de fournir aux clients le meilleur service professionnel.
Nos distributeurs et installateurs officiers ont franchi une étape supplémentaire en
formalisant son engagement en signant la Charte d'engagement pour la qualité solaire Innova.
Compte tenu de ses produits solaires installés par un installateur officiel, vous pouvez profiter
des avantages d'une installation solaire avec un maximum de tranquillité.
Nous voulons l'énergie solaire est reconnu comme un excellent choix pour la production
d'électricité et nous croyons que la satisfaction de chacun de nos clients est la meilleure façon
d'atteindre cet objectif.
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BUREAUX INTERNATIONAUX

EUROPE

ASIA

SPAIN

CHINA

Paseo de los Molinos, 12-Bajo
03660 – NOVELDA
Alicante

Room A03, No. 333-2
YanXin Road
214174 - WUXI
Jiangsu

T: +34 965075767
F: +34 965075767

T: +34 965075767
F: +34 965075767

info@solarinnova.net

info@solarinnova.net
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