
MetaSole

From visions to solutions

Système de montage en semi-intégration pour modules PV  
sur toits en tôle trapézoïdale
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Montage facile et économique avec seulement 
4 composants système

Utilisation du système
MetaSole est un système de montage complet permettant de monter tous les modules 
PV courants avec un cadre d'une hauteur de 34–51 mm et 31 mm sur des toits inclinés 
avec une couverture en tôle d'acier trapézoïdale. Les bases pour brides spéciales du système 
MetaSole se vissent directement sur le nervurage de la tôle trapézoïdale à l'aide de vis 
autoforeuses. Ensuite, il faut coulisser ou encliqueter des brides réglables en hauteur 
simples et doubles sur les bases pour brides. Les brides fixent de manière sûre les modules 
PV et permettent un montage très simple et rapide.

Caractéristiques du système
• Système de montage pour toits avec une inclinaison de 5–45° et une épaisseur 
 de tôle trapézoïdale à partir de 0,40 mm (qualité de l'acier supérieure ou égale à S280GD). 
• Convient pour les zones de charge de neige 3 et les zones de charge de vent 4 maximum 
 (conformément à la norme DIN 1055).
• Montage étanche à la pluie grâce à des bases pour bride avec caoutchouc collé au dos
 (essai d'étanchéité UB 5.1/10-535 par MFPA).
• Brides simples réglables en hauteur pour des cadres de module d'une hauteur de 34–51 mm 
 et 31 mm.
• Brides doubles réglables en hauteur pour des cadres de module d'une hauteur de 31–51 mm.
• Disposition verticale des modules possible en option.
• Composants système de haute qualité et durables en aluminium.
• 10 ans de garantie du produit.
• Autorisation du service de contrôle de la construction DIBt Z-14.4-627 et certification TÜV.

Avantages du système pour les revendeurs et les artisans
• Système de montage complet avec seulement quatre composants
• Coûts de stockage bas grâce aux composants qui sont petits, légers et flexibles.
• Logistique optimisée, expédition rapide directement au chantier possible.
• Système de montage flexible pour des cadres de module d'une hauteur de 34–51 mm et 31 mm.
• Fixation sur le toit à l'aide de vis autoforeuses courantes, aucun perçage préalable et aucun 
 gabarit de perçage nécessaire.



4

4 composants système et seulement 
3 étapes de montage
(Bac acier trapézoïdale non-fourni)

Fixation des bases pour brides
Après avoir effectué la pose du bac acier trapezoïdale (non-fourni), les bases 
pour brides se fixent sur les nervurages de la tôle trapézoïdale à l'aide de vis 
autoforeuses. La largeur des nervurages de la tôle trapézoïdale doit être de mini-
mum 27 mm. 
Pour le montage sur une tôle trapézoïdale d'épaisseur comprise entre 0,4 à 
1,0 mm, il faut utiliser une vis autoforeuse EJOT JT3-X-2-6,0 x 25 A16/2. 
Pour le montage sur une tôle trapézoïdale d'épaisseur comprise entre entre 
0,75 et 1,0 mm, il est également possible d'utiliser une vis autoforeuse 
SFS-SDK2-S-377-6,0 x 35 et un accessoire de perçage SFS.

Encliquetage des brides doubles
Encliqueter simplement les brides doubles au centre des bases pour brides déjà 
montées.

Montage des modules
Pendant le montage, serrer d'abord les brides réglables en hauteur simples et 
doubles à l'aide d'une clé Allen, puis les bloquer à l'aide d'une clé dynamomé-
trique après avoir mis en place tous les modules PV.
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Formations professionnelles et notices d'installation 
pour un montage parfait

Formations professionnelles
Renusol propose des formations professionnelles pour le montage du système 
Metasole. Pendant ces formations à mi-temps, le formateur transmet des con-
naissances professionnelles théoriques et pratiques sur le produit. Sur demande, 
Renusol dispense également des formations régionales chez un grossiste local. 
Pour davantage d'informations sur les dates précises ainsi que sur les formations 
individuelles, envoyez un e-mail à info@renusol.com ou appelez le numéro de 
téléphone : +33 4 6984 8340.

Notice d’installation détaillée
La notice d’installation Metasole explique chaque étape du montage de façon 
concise et compréhensible. Les détails importants du montage y sont illustrés 
étape par étape. Une notice d’installation imprimée est jointe à toutes les livrai-
sons du produit Metasole. De plus, vous trouverez la dernière version de la notice 
d’installation prête à être téléchargée sur www.renusol.com.

Étude préliminaire facile du projet (en cours de préparation)
Bientôt, le configurateur de projet Renusol disponible sur Internet 24 h sur 24 
vous permettra d'assembler, en seulement quelques clics de souris, le système 
de montage Metasole pour une installation photovoltaïque. Le configurateur 
web convivial permet de réaliser l'étude préliminaire individuelle et de générer 
une offre en tout confort. De plus, vous pouvez gérer clairement tous vos projets 
dans une zone protégée par un mot de passe.
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Vue d’ensemble du système : 
A Base pour brides avec EPDM
B Vis autoforeuses
C Bride simple
D Bride double



Renusol GmbH
Piccoloministraße 2, 51063 Cologne, Germany
T +49 221 788707-0, F +49 221 788707-99
info@renusol.com, www.renusol.com

Spécialiste du montage
Sur la base d’un dialogue permanent avec des grossistes et des installateurs, 
d’un service propre de développement et conception, d’une expérience acquise 
dans le marché durant plusieurs années, Renusol propose  des solutions de mon-
tage astucieuses pour pratiquement tous les domaines d’application. Des solu-
tions faciles à projeter et à monter, et qui offrent toute la sécurité des produits 
largement éprouvés.

Systèmes de montage

IntraSole SR et CL
Système de montage en intégration complète au bâti pour modules et laminés PV 
sur toitures inclinées 

InterSole SE et XL*
Système de montage semi-intégré pour modules PV 
dans des toits inclinés et de bâtiments industriels 

VarioSole SE et DS
Système de montage en surimposition pour modules et laminés PV 
sur toitures inclinées 

ConSole et DS
Système de montage sur toits plats pour modules et laminés PV 

MetaSole
Système de montage pour modules PV sur toits en tôle trapézoïdale

TerraSole et DS
Système de montage de centrales au sol pour modules et laminés PV

* L’ InterSole SE et XL est considéré en France comme un système de montage semi-intégré 
 et dans tous les autres pays européens comme un système de montage intégré.

Renusol – From visions to solutions

Service

Informations : www.renusol.fr
Dates des foires, dernières notices d’installation et configurateur de projet 
en ligne

Contact : Tél. +33 4 6984 8340 et e-mail info@renusol.com
Dates prévues pour les formations professionnelles, demandes indivi-
duelles de formation professionnelle dans des régions précises et visites 
du service extérieur
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