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Information sur le produit
L’InterSole SE est un système de fixation complet pour l’intégration de modules 
PV (conformément à IEC 61215 et IEC 61730) de toutes dimensions,  ayant une 
hauteur de cadre comprise entre 34 et 51 mm, dans des toits inclinés. Les tuiles 
sont retirées et remplacées par des plaques InterSole (polyéthylène à haute 
densité) qui garantissent l’étanchéité du toit. Les plaques ou rouleaux InterSole 
sont tout comme des tenons de tuiles, accrochés sur les liteaux. Sur les plaques 
InterSole sont placées des ancres en aluminium spécialement fabriquées et 
vissées fermement à travers l’InterSole aux liteaux ou aux chevrons. Les ancres 
portent les profilés de montage (rails) sur lesquels sont fixés les modules. Elles 
servent également de marches à l’installateur.

L’Intersole SE est utilisable pour des toits en pente avec une inclinaison de 
15° à 70° (sans Esthétivette BASSE de 20° à 70°). A titre indicatif, le système 
peut être installé en France métropolitaine, jusqu’en zone 3 (vent) et en zone B2 
(neige) selon les normes EN 1991-1-4:2004 Eurocode 1 et ses annexes françaises.

Contrôle/certification
Certication en cours.

Garantie
La garantie est uniquement valable si le système employé est le système 
InterSole SE d’origine complet. Afin d’adapter le système au mieux aux condi-
tions locales ambiantes et de satisfaire à toutes les prescriptions en vigueur, 
nous vous recommandons, en cas de doute, de faire établir une expertise. 
Le montage doit être exécuté par des spécialistes formés en conséquence. 
Pour toute question sur les formations, prière de contacter Renusol.

Indication pour l’installation
Veuillez lire attentivement les instructions pour l’installation avant de procéder 
au montage. Familiarisez-vous ensuite avec les différents éléments du système. 
Lors du montage, en particulier lors de travaux sur la toiture, veillez à respecter 
les dispositions applicables en matière de sécurité au travail et observez les règ-
lements en vigueur.

Assurez-vous que vous disposez bien de la version la plus récente des instruc-
tions d’installation. Pour cela, rendez-vous sur le site www.renusol.com. Vous 
trouverez ici également la traduction des instructions dans d’autres langues.

Les figures et le texte contenus dans les instructions d’installation corres-
pondent à l’état technique actuel au moment de l’impression. Sous réserve de 
modifications.
 
Les différentes instructions d’installation sont uniquement fournies à titre 
indicatif et reposent sur l’état actuel de la technique ainsi que sur les méthodes 
pouvant être employées pour l’installation des systèmes Renusol. En présence de 
particularités spécifiques à la toiture ou à la construction,  veuillez le cas échéant 
demander l’avis d’experts tels que  couvreurs ou spécialistes de la statique.

L’équipe Renusol vous souhaite beaucoup de succès lors de l’installation.

 I N T R O D U C T I O N
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A Bavette
B Esthétivette BASSE
C Esthétivette HAUTE
D Plaque InterSole 
E Ancre
F Rail (profilé de montage)
G Raccord de rails
H Equerre
I Bride double
J Bride simple
K Ubiflex

 V U E  D ’ E N S E M B L E  D U  S Y S T E M E
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 vue d’ensemble des composants du système

B Esthétivette BASSE (optionnelle)A Bavette C Esthétivette HAUTE

E Ancre

K Ubiflex, 400 mm, voir étape 2, 
dernière ligne (optionnelle)

Vis à tête rectangulaire M8 x 20

Bande compressible

H Equerre

D Plaque ou rouleau InterSole 

G Raccord de rail

J Bride simple

Vis autoforeuse avec bague en néoprène 
4,5 x 45 mm 

Ecrou hexagonal M8

I Bride double

Vis bois 4,5 x 50 mm 
(alternative 4,5 x 60 mm non fournies)

F Rail (profilé de montage)

Vis à tête hexagonale M8 x 14

Outils indispensables
– Visseuse/dévisseuse sans fil
– Embout TX15
– Embout six pans creux 
 ouverture 3 et 5 mm
– Clé à douille
– Scie
– Douille ouverture 13
– Instrument de mesure
– Marteau
– Cutter

Articles supplémentaires
– Liteaux de toit (conformes aux normes nationales)
– Matériel de fixation pour liteaux de toit
– Vis à bois 3,5 x 25 mm ou équivalents pour la 
 fixation de l’Ubiflex

 V U E  D ’ E N S E M B L E  D E S  C O M P O S A N T S  D U  S Y S T E M E

 O U T I L S  E T  A R T I C L E S  S U P P L E M E N T A I R E S  (non compris dans la fourniture)
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Déterminer la position des liteaux 
supplémentaires
Les deux premiers liteaux supplémentaires 
sont à positionner avec un écart respectif 
de 110 et 200 mm par rapport au liteau 
inférieur original.

La position des autres liteaux supplémen-
taires sera définie de facon à respecter les 
1/4 de longueur des modules (Dessin D) 
(voir calcul si dessous).

Entre chaque module un écart de 20 mm 
est à respecter, aussi bien à l’horizontale 
(Dessin B) qu’à la verticale (Dessin A).

Position des autres liteaux supplémentaires 
DL = Liteau, L = Longueur de module
3ème DL = 1/4 L – 106 mm
4ème DL = 1/2 L
5. DL = 1/2 L + 20 mm
6. DL = 1/2 L
7. DL = 1/2 L + 20 mm
8. DL = 1/2 L
9. …
Dernier liteau supérieur 
DL = 1/4 L + 180 mm

Le dépassememt des rails sous les cadres 
de modules est compris entre 26–30 mm 
(Dessin C).

Important !
Le système InterSole s’adapte individuelle-
ment aux différentes configurations. Sur 
simple demande un dessin spécifique du 
projet peut être obtenu.

Si possible privilégier un montage en por-
trait. Les rails sont dans ce cas montés hori-
zontalement ce qui facilite extrêmement 
les déplacements sur le toit.
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C R I T È R E S D E F I X A T I O N P O U R I N S T A L L A T I O N E N P O R T R A I T
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Déterminer la position des liteaux 
supplémentaires
Pour une installation des modules en pay-
sage les rails sont montés verticalement.

Le positionnement des rails se fera de telle 
sorte à autoriser la fixation des modules en 
leurs 1/4 de points de longueur (Dessin A). 

Le positionnement des deux premiers 
liteaux supplémentaires, de l’Ubiflex, des 
tuiles de bordures ainsi que l’ecart inter-
modules à conserver se fera exactement 
de la manière que pour une installation en 
portrait.

Les deux premiers liteaux supplémentaires 
sont à positionner avec un écart respectif 
de 110 mm et 200 mm par rapport au liteau 
inférieur original.

Le positionnement de liteaux supplémen-
taires seront éventuellement nécessaires 
afin d’autoriser l’accrochage des plaques 
InterSole.

En général en partie supérieure au niveau 
de la dernière rangée de module le positi-
onnement d’un liteau supplémentaire sera 
nécessaire.

Important !
Le système InterSole s’adapte individuelle-
ment aux différentes configurations. Sur 
simple demande un dessin spécifique du 
projet peut être obtenu.
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InterSole
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Esthétivette HAUTE
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C R I T È R E S D E F I X A T I O N P O U R I N S T A L L A T I O N E N P O R T R A I T

C R I T È R E S D E F I X A T I O N P O U R I N S T A L L A T I O N E N P A Y S A G E
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Retirez les tuiles
Retirez les tuiles sur le côté supérieur et sur 
les deux côtés afin de créer plus d’espace de 
travail. 

Attention !
Un expert en bâtiment doit contrôler la 
qualité des liteaux et leurs fixations avec 
des vis et approuver que la toiture soit 
appropriée pour le montage de l’InterSole, 
en respectant aussi les conditions locales 
de vent et de neige.

Remplacez les liteaux en mauvais état par 
de nouveaux qui satisfont aux normes en 
vigueur.

Fixation des liteaux supplémentaires et
pose de la bande Ubiflex
2 liteaux supplémentaires sont à positi-
onner avec un écart respectif de 110 mm 
et 200 mm par rapport au liteau inférieur 
original. L’épaisseur des liteaux supplémen-
taires doit etre équivalente à celle des ori-
ginaux.

Commencer à dérouler l’Ubiflex de telle 
sorte qu’au moins 200 mm reposent sous la 
tuile en bordure droite. Dérouler sur toute 
la largeur du champ PV. Faire déborder 
l’Ubiflex de 200 mm également sous la 
tuile en bordure gauche. L’Ubiflex recouvre 
d’au-moins 150 mm la rangée de tuiles 
inférieure. Veiller à positionner la bande 
Ubiflex de sorte à conserver un bourrelet de 
10 mm au dessus du second liteau supplé-
mentaire.

Repliez tout d’abord les coins extérieurs 
supérieurs, puis repliez encore une fois 
le bord supérieur dans son ensemble à 90° 
par rapport au liteau supplémentaire
(Dessin B). Le pliage du bord supérieur du 
tablier a lieu sur toute la longueur (empêche 
la pénétration d’eau en cas de vent). 

L’ Esthétivette BASSE obligatoire pour une 
inclinaison inférieure à 20°, est à placer sur 
l’Ubiflex (Dessin B).

Fixer l’ensemble sur le liteau supplémen-
taire supérieur à l’aide de vis à bois 3,5 x 25 
(non fournies) ou équivalents selon les nor-
mes en vigueur. 

Attention !
L’utilisation de bande contenant du plomb 
n’est pas admise partout. Nous recomman-
dons l’Ubiflex non polluant sans plomb.

Lors d’un montage avec des tuiles bombées 
type tuile canal, l’Ubiflex 500 mm est né-
cessaire.

Liteaux supplémentaires

Vis bois (non fournies)
Esthétivette BASSE

Ubiflex Tuile

110

200

Replis 
10 mm

Liteaux supplémentaires

150

200

140
7070

Esthétivette BASSE

Tuile

Bande compressible

Bavette

 M O N T A G E
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Positionnement de la première rangée
d’InterSole
Accrochez la première rangée de plaques 
InterSole sur les liteaux. Le chevauchement 
des InterSole audessus de l’Ubiflex doit 
s’élever au moins à 150 mm (Dessin A). 
L’Esthétivette BASSE optionnelle se ret-
rouve placée entre l’InterSole et l’Ubiflex.
Le chevauchement horizontal des plaques 
InterSole doit correspondre à au moins 
2 rainures (190 mm) (Dessin B).

Remarque :
Centrez les rangées d’InterSole sur la 
surface libre du toit,de façon à obtenir une 
bordure uniforme de parts et d’autres de 
l’installation. Vous trouverez les mesures 
sur le dessin de projet. Il est possible que les 
InterSole sur les deux côtés n’atteignent 
pas les tuiles suivantes. Ce vide sera comblé 
plus tard par les bavettes métalliques.

Les étapes suivantes seront décrites avec la 
présence de l’Esthétivette BASSE.

Positionner et fixer les ancres
Positionner les ancres comme évoqué en 
page 4/5 du présent manuel et à l’aide du 
dessin de projet.

Prendre en compte les différences d’ecart 
autorisées selon l’orientation choisie de 
l’installation.

Les ancres se positionnent régulièrement 
sur toute la longueur des rails. L’entraxe 
maximale entre deux ancres est de 950 mm 
pour une installation en portrait (900 mm 
pour une installation en paysage).

La fixation des ancres sur les liteaux a lieu a 
chaque fois à l’aide de 4 vis à bois 4,5 x 50. 
Visser toujours sur la partie surélevée des 
rainures.

Remarque :
Une alternative de taille de vis,  4,5 x 60 
(non fournies), est possible. Veiller 
toutefois à ne pas endommager l’ecran de 
sous toiture si présent.4 Vis à bois par ancre

Chevauchement min. 150

InterSole

1 2

Chevauchement min. 2 rainures

 M O N T A G E
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Placement de la deuxième rangée 
d’InterSole
Placez la rangée suivante d’InterSole par 
accrochage sur les liteaux. Le chevauche-
ment vertical des plaques InterSole s’élève 
au moins à 200 mm.

Afin d’éviter des nuisances sonores suite 
aux clappements éventuels des plaques 
nous recommandons fortement la pose 
de vis autoforeuses à bague néoprène aux 
endroits où se chevauchent 4 plaques. (Voir 
détails sur le schéma de fixation Dessin A).

Attention !
En cas d’humidité, les InterSole devien-
nent glissantes. Eviter de marcher dessus. 
Les ancres servent de marches d’appui à 
l’installateur pour se déplacer sur l’instal-
lation.

Ajustement dans la zone supérieure
Dans la plupart des cas, un liteau supplé-
mentaire pour l’accrochage de la dernière 
rangée supérieure d’InterSole est néces-
saire. 

Vous trouverez les mesures complètes 
pour le dimensionnement vertical des 
InterSole (ainsi que le positionnement 
exact des liteaux supplémentaires éven-
tuels) dans le dessin technique du projet 
disponible sur simple demande.

Cheveuachem
ent m

in. 200

M
esure (du dessin de projet)

Ancres servant également de 
marches d’appui à l’installateur

Liteaux supplémentaires

Liteaux

Plaque InterSole

Vis autoforeuse avec bague en néoprène

Chevauchement min. 2 rainures

 M O N T A G E
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Positionnement et fixation des ancres 
supplémentaires 
Des ances supplémentaires sont livrées 
d’office et viendront se placer dans les 
zones basses de chevauchement de 
2 plaques ou rouleaux ou aucune ancre 
constructive n’est présente.

Sur le dessin de dimensionnement de 
projet (disponible sur simple demande) le 
positionnement détaillé de ces ancres sup-
plémentaires est toujours indiqué.

Positionnement et fixation des bavettes
Le montage des bavettes s’effectue tou-
jours de bas en haut.

La première bavette sera positionnée à ras 
et dans l’alignement de la première rangée 
d’InterSole.

La partie gauche (basse) de la bavette se 
trouve toujours sous le point le plus bas de 
la tuile située en bordure (Dessin A).

Toutes les bavettes supplémentaires se 
chevauchement au minimum de 200 mm.

Fixer les bavettes aux liteaux uniquement 
dans la zone de chevauchement grâce aux 
vis autoforeuses avec bague en néoprène 
4,5 x 45. Pour la fixation une seule vis par 
bavette sera nécessaire.

La dernière bavette sera positionnée à ras 
et dans l’alignement de la dernière rangée 
d’InterSole.

Bavette

Ancres supplémentaires

200
Vis autoforeuse avec bague en néopr. 
se place toujours dans la zone de 
chevauchement des bavettes

Tuile

 M O N T A G E
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Fixation de l’Esthétivette HAUTE et
positionnement de la bande compressible
Après avoir fixé les bavettes, viennent 
se positionner en partie supérieure du 
champ PV les Esthétivettes HAUTE. Le che-
vauchement horizontal des Esthétivettes 
doit être d’au moins 200 mm (Dessin A). 
Elles reposent sur la largeur du champ sur 
les plaques InterSole et sur les coins supé-
rieurs du champ sur les bavettes.

Chaque Esthétivette sera fixée  au niveau 
de la zone de chevauchement grâce à une 
vis autoforeuse avec bague en néporène 
ainsi qu’au niveau des coins supérieurs 
droits et gauches du champ PV. 

La bande compressible autoadhésive se 
place tout d’abord sur les bavettes (Dessin 
B) puis sur l’Esthétivette haute (Dessin C).

Attention !
On fera tout particulièrement attention lors 
du collage de la bande compressible à ce 
qu’aux niveaux des coins supérieurs du 
champ PV (Dessin C, étape 10) la jointure 
des deux bandes soit isolée hermétique-
ment. Ne laisser aucun passage ouvert : 
la bande parcourt le bord sur les bavettes 
jusqu’au bord inférieur de la bande Ubiflex.

Veiller à ce que la bande soit toujours 
placée au niveau de la partie basse de la 
tuile de recouvrement (Dessin B).

Bande compressible

Bavette

Bande compressible
Esthétivette HAUTE
Plaque/rouleau InterSole
Liteau

Ecart dépendant 
du type de tuile

Tuile

Esthétivette HAUTE

Esthétivette HAUTE

Glissement et accrochage 
de l’Esthétivette HAUTE dans 
l’alignement de plaques InterSole

200

140
70

env. 80

70

Tuile

 M O N T A G E
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Montage des rails (profilés de montage) 
grâce aux équerres de montage
Afin de définir le point de départ des rails 
en partie latérale, replacer une des tuiles en 
bordure gauche et l’utiliser comme repère. 
Un écart 10mm devra être conservé entre 
les tuiles et les rails (Dessin B).

Les équerres de montage se fixent sur les 
ancres grâce à une vis à tête hexagonale 
M8 x 14, la liaison équerre/rail sera ensuite 
assurée grâce à une vis rectangulaire 
M8 x 20 et un écrou hexagonal M8 
(Dessin A).

Relier les rails entre eux
Afin de relier plusieurs profilés de base les 
raccords de rails sont indispensables.

Introduire tout d’abord le raccord dans le 
profilé déjà monté,  jusqu’à ce que le rivet 
bloque l’introduction du raccord.

Faire glisser avec force le deuxième profilé 
sur le raccord jusqu’à ce que le rivet dispa-
raisse complètement.

Le rivet assure que le raccord soit équitable-
ment réparti entre les 2 profilés.

Vis tête rectang. M8 x 20

10

Vis tête hexag. M8 x 14

Ecrou hexag. M8

Ancre

Rivet

La bande compressible doit 
isoler hermétiquement

Raccord

Rail/profilé de montage

Tuile Rail/profilé de montage

Rail/profilé de montage

 M O N T A G E
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Ajustement des tuiles supérieures 
et latérales
La découpe des tuiles supérieures et en 
bordure se fera de telle sorte à ce que 
l’écart entre les tuiles et les modules PV 
soit de 30 mm. 

Les tuiles supérieures doivent chevaucher 
d’au moins 200 mm l’InterSole.

Remarque :
Le positionnement exact de chaque 
élément est repris précisement page 4/5 
„Critères de fixation“.

Fixation des modules PV
Monter les modules avec les brides comme 
décrit sur le plan :

– Bride simple (Dessin A)
Insérer les brides simples latéralement 
dans le profilé. Les brides simples sont 
ajustées et puis fixées à la hauteur du cadre 
du module par rotation à gauche de la vis 
à six pans creux avec la clé Allen (couple de 
serrage 9–10 Nm).
– Bride double (Dessin B)
Les brides doubles peuvent être enclique-
tées en tous points du profilé. Agrafez la 
bride d’un côté derrière le bord supérieur 
du profilé et pressez la bride en bas jusqu’à 
ce que vous entendiez qu’elle s’enclique. 
Les brides doubles sont ajustées puis fixées 
à hauteur du cadre du module par rotation 
à droite de la vis à six pans creux avec la clé 
Allen (couple de serrage 9–10 Nm).

Veiller à ce que les modules soient étroite-
ment ajustés aux brides de facon à ce que 
seulement un écart de 20 mm soit conser-
vés.

Important pour le raccordement électrique :
Prendre en compte les consignes de sécurité 
et règles en vigueur. Veuillez vous référer 
aux prescriptions de la norme NF C 15-100 
et guide UTE C 15-712, ainsi qu’à la notice 
de pose des modules PV.

200

20

20

Module

Bride doubleBride simple

30

M O N T A G E
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Fabrication d’une traversée de toit
Si la toiture est isolée faire appel à un 
couvreur ou à un expert afin d’assurer 
l’étanchéité de la toiture en ce point.

Résultat de l’installation

 M O N T A G E

Félicitations !
Vous venez de terminer le montage du 
capteur InterSole SE intégré à la toiture.

Ce que vous avez réalisé peut être une 
belle référence. Si vous avez documenté le 
montage et le résultat photos numériques 
à l’appui, envoyez-les nous à l’adresse 
e-mail info@renusol.com en précisant les 
spécifications et l’adresse de l’édifice.

Nous récompensons régulièrement les 
plus belles photos et  les publions sur 
notre page d’accueil, avec le logo de l’en-
treprise spécialisée concernée.

Nous vous remercions de la la confiance 
dont vous témoignez envers Renusol.
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Renusol GmbH
Piccoloministraße 2, 51063 Köln, Germany
T +49 [0]221 788 70 70, F +49 [0]221 788 70 799
info@renusol.com, www.renusol.com


