
VarioSole
Un système de montage en surimposition astucieux pour 
le montage rapide et économique de tous les modules PV courants 
et de laminés verre-verre sur toits inclinés

• composants en grande partie prémontés pour un montage sûr et sans problème
• composants durables en aluminium ou acier inoxydable de haute qualité
• unités d’emballages adaptées aux exigences du commerce en gros
• le configurateur web pour un dimensionnement optimal et pour la commande 
• 10 ans de garantie sur la durabilité des composants
• aucune couverture de toit nécessaire
• possibilité d’égalisation des irrégularités du toit

Configurateur Web Renusol 
maintenant avec calcul 
statique vérifiable ! 
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Composants du système VarioSole SE

1  Crochets de couvreur en aluminium
Le crochet de couvreur VarioSole en alumi-
nium coulé sous pression est le plus solide 
sur le marché. Le trou oblong permet d’éga-
liser les irrégularités du toit. Le montage 
sur le chevron se fait à l’aide des vis à bois 
fournies et validées par le service de 
contrôle de la construction.

4  Bride double
La bride double peut être 
encliquetée n’importe où sur le profilé de 
base et fixe le module PV. La hauteur de la 
bride double peut être adaptée à la hauteur 
du cadre des modules PV à l’aide d’une vis à 
six pans creux.

2  Profilé de base
Le profilé de base se monte sur le crochet de 
couvreur et accueille les brides simples et 
doubles pour l’installation des modules PV ainsi 
que les raccords perpendiculaires de profilés. 
Pour l’installation purement verticale des mo-
dules PV, il ne faut que des profilés de base ho-
rizontaux. Le profilé de base pour le montage 
vertical et horizontal combiné est identique. 

5  Bride simple
La bride simple se glisse aux extrémités du 
profilé de base sur le profilé et fixe le mo-
dule PV. La hauteur de la bride simple peut 
être adaptée à la hauteur du cadre du mo-
dule PV à l’aide d’une vis à six pans creux.

3  Raccord avec rivet
Pour juxtaposer plusieurs profilés de base. 
Le raccord avec rivet de profilé s’insère 
dans l’un des profilés de base déjà monté 
jusqu’au rivet. Le rivet au centre assure 
que le raccord est inséré à la même dis-
tance dans les deux profilés de base.  

6  Raccord perpendiculaire de profilés
Pour le montage horizontal de modules PV. 
Le raccord perpendiculaire de profilés per-
met le montage vertical d’autres profilés 
de base sur le quadrillage horizontal. Deux 
raccords encliquetés sur le profilé de base 
horizontal fixent les profilés verticaux 
à gauche et à droite sur les points de 
croisement. 

Formations professionnelles Renusol

Des formations professionnelles sur les différents systèmes de montage 
sont organisées régulièrement dans le siège social de Renusol à Cologne. 
Pendant ces formations à mi-temps des connaissances aussi bien théoriques 
que pratiques du métier et du produit sont communiquées. Chaque partici-
pant à la formation reçoit un certificat personnalisé.
Si le nombre de demandes dans une certaine région est suffisant, il est 
également possible d’organiser des formations sur place, chez un grossiste 
volontaire.
Pour toute question sur les formations régionales et pour plus d’informa-
tions sur les dates des formations actuelles, envoyez un e-mail à : 
info@renusol.com ou appelez le : +33 (0) 4 69 84 83 40.

• système de montage universel avec peu de composants
• pour les modules PV de presque toutes les dimensions et tous les fabricants
• brides de module variables pour des cadres d’une épaisseur de 34–51 mm
• montage à profilés croisés possible
• composants spéciaux pour toitures en tuiles biber ou en ardoises ainsi que, 

par exemple, pour plaques en eternit ondulé ou en tôle trapézoïdale
• 10 ans de garantie sur la durabilité des composants
• également disponible en noir

VarioSole SE pour modules PV à cadre
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VarioSole DS pour laminés verre-verre sans cadre
• basé sur le système VarioSole SE
• conçu principalement pour modules à couches minces 

de 1.100 x 1.300 mm
• composants spéciaux pour toitures en tuiles biber ou en ardoises

ainsi que, par exemple, pour plaques en eternit ondulé ou en 
tôle trapézoïdale

• 10 ans de garantie sur la durabilité des composants

VarioSole DS, composants supplémentaires

7/8 Equerre/profilé de montage VSDS
L’équerre VarioSole DS (VSDS) relie le profilé 
de montage VSDS au profilé de base. Les 
bandes en EPDM sont prémontées sur les 
profilés de montage pour protéger les fra-
giles laminés en verre seront ensuite cou-
verts par les profilés de serrage VSDS. Un 
endommagement du matériel dû aux rayons 
UV est exclu.

9/10 Sécurité antiglissement/entretoises
La sécurité antiglissement prémontée faci-
lite la pose des laminés sur les profilés de 
montage VSDS. Les entretoises assurent 
une distance de montage homogène des 
laminés, empêchent qu’ils ne se touchent 
et permettent un montage flottant. En 
outre, les entretoises repèrent la position 
des fixations des profilés de serrage.

11/12 Profilés de serrage VSDS
La partie inférieure des profilés de serrage 
VSDS est dotée de nervures qui s’adaptent 
dans la gorge des entretoises. Les profilés 
de serrage sont vissés sur le profilé de mon-
tage VSDS à travers les entretoises. Par 
conséquent, les laminés ne peuvent pas 
être endommagés. Pour davantage d’informations :

www.renusol.com



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

Solutions produits et systèmes d’un spécialiste du montage

InterSole XL
Pour le montage de modules PV sur 
des bâtiments agraires et industriels 
avec une couverture de toit en plaques 
ondulées profilées ou en profilés tra-
pézoïdaux. Le système InterSole XL 
s’adapte à une distance entre pannes 
de jusqu’à 1,5 m. Des profilés en alu-
minium de support garantissent la 
sécurité des installateurs pendant le 
montage. De plus, ces profilés trans-
mettent fiablement les charges du 
vent et de la neige à la structure de 
toit du bâtiment. 

Renusol développe, produit et vend des produits et des systèmes pour le mon-
tage en surimposition, en intégration et des centrales au sol pour des installa-
tions photovoltaïques. Sur la base des différentes directives nationales en 
vigueur et d’un dialogue permanent avec des ensembliers et des grossistes, 
Renusol crée des solutions adaptées aussi bien au marché qu’aux exigences 
pratiques et qui facilitent remarquablement l’étude préliminaire et le montage 
des installations PV. Les produits et les systèmes Renusol sont pour la plupart 
brevetés et certifiés TÜV.

InterSole SE
Pour l’intégration de tous les modules 
PV courants sur toits inclinés. Le sys-
tème InterSole SE, aéré par l’arrière, 
et étanche à la pluie, permet de réali-
ser une couverture fiable et un mon-
tage, vertical ou horizontal au choix, 
sûr. Des brides de module variables 
fixent tous les modules PV à cadre de 
34–51 mm d’épaisseur. Les éléments 
constructifs du système sont fabriqués 
principalement en aluminium, les 
plaques d’étanchéité InterSole à 100 % 
en polyéthylène recyclé sans chlore.

ConSole
Pour monter facilement et rapidement 
tous les modules PV courants sur des 
toits plats sans endommager la fragile 
couverture de toit. Le système ConSole 
doit être posé sur le toit, lesté à l’aide 
de gravier ou de dalles et muni du mo-
dule PV à l’aide de profilés.
Le système ConSole : est disponible en 
différentes dimensions, pèse 4–6 kg, 
il est empilable, équipé de canaux de 
câbles intégrés, constitué à 100 % de 
polyéthylène recyclé sans chlore prêt 
au montage, durable et sans entretien 
particulier.

Configurateur Web Renusol : www.renusol.com/web-konfigurator.html

Rapide, précis et convivial! – Le configurateur Web intuitif de Renusol offre 
toutes les options nécessaires à l’exécution de l’étude préliminaire d’une 
installation spécifique, dimensionnement et commande d’un système de 
montage pour installations photovoltaïques. En quelques clics, vous pouvez 
planifier confortablement depuis votre ordinateur ou même depuis votre 
portable sur le chantier. 
Après vous être enregistré sur www.renusol.com/web-konfigurator.html et 
avoir reçu vos donnés d’accès personnelles, vous pouvez utiliser le programme 
gratuitement dans une zone personnelle, protégée par mot de passe.


