
From visions to solutions
Système de montage de haute qualité pour tous types d'installations photovoltaïques



Notre vision – Votre solution  
Notre entreprise

                           

1997 Fondation de la société sous la raison sociale Econergy GmbH
1998 Commercialisation du système ConSole
2003 Commercialisation du système InterSole 
2004 Reprise par la société Ubbink BV, Pays-Bas, changement de la raison sociale en Ubbink  

 Econergy Solar GmbH
2005 Intégration dans le Groupe Centrosolar 
2006 Expansion à l’échelle européenne
2007 Expansion en France 
2009 Changement de la raison sociale Ubbink Econergy Solar GmbH en Renusol GmbH 
2010 Fondation de la société Renusol America Inc. à Atlanta

En bref

Depuis 1997, l’équipe de la société Renusol GmbH développe, produit et vend des systèmes de montage photo-
voltaïques dédiés aux usages professionnels. L’accent est ici mis sur des solutions originales destinées à la 
fixation d’installations solaires sur toiture en tous genres et sur les surfaces au sol appropriées.

Grâce à sa longue expérience et à sa collaboration étroite avec les installateurs PV, la société Renusol produit 
des systèmes de montage qui satisfont aux exigences les plus élevées en vue de garantir la longévité des ins-
tallations solaires. Les solutions de montage de Renusol se distinguent particulièrement par la simplicité de leur 
planification et leur montage rapide et efficace.

Dans le monde entier, plus de 2,4 millions de modules photovoltaïques ont été installés à l’heure actuelle à 
l’aide des systèmes de montage Renusol. La société Renusol GmbH possède des succursales et dispose d'une 
équipe de commerciaux dans tous les principaux marchés européens. Depuis la fondation de la société Renusol 
America Inc. en 2010, les solutions de montage Renusol sont désormais également disponibles aux États-Unis. 

Le siège social de la société Renusol GmbH est implanté à Cologne, son service de développement et de construc-
tion se trouve à Berlin.



Systèmes de montage
Vue d’ensemble des produits

Toiture plates: ConSole / ConSole + Surimposition: VarioSole SE / MetaSole

Intégration: IntraSole SR / InterSole SE Centrales aus sol: TerraSole

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d’impression



ConSole 
Système de montage pour modules et laminés PV sur toits plats et surfaces au sol

Le système de montage ConSole, disponible en quatre tailles, permet un montage facile et à prix avantageux 
de tous les modules photovoltaïques courants sur les toits plats, sans venir endommager la couverture du 
toit, ainsi que sur les surfaces au sol. Il suffit de fixer le profilé de montage en aluminium sur le module, de 
lester le système ConSole conformément aux calculs statiques et de fixer le module sur le système ConSole. 
Le système ConSole est fabriqué en plastique recyclé: il est durable, résistant aux intempéries et 100 % sans 
chlore. De plus, il est empilable, ne pèse que quelques kilos et ne nécessite aucun entretien.

ConSole   en bref

• Système de montage pour installations photovoltaïques sur toits plats avec
 une inclinaison inférieure ou égale à 5° ainsi que sur les surfaces au sol appropriées
• Montage simple et à stabilité durable 
• Sans perçage de la toiture grâce au concept de lestage breveté
• Les matériaux légers, comme les plastiques HDPE et PP, n’ont qu’une faible influence sur la charge de toit  
• Angle d’incidence optimal de 25°
• Composants: ConSole en plastique HDPE ou PP, profilés en aluminium ou profilés de serrage,

matériel de fixation
• Également disponible en version ConSole DS, pour le montage de modules à  
 couches minces aux dimensions 1100 mm x 1300 mm 
• TriSole – Convient particulièrement pour les installations solaires sur les toits plats en

tôle ondulée ou trapézoïdale et sur les surfaces au sol appropriées



Système de montage pour modules PV sur toits plats et surfaces au sol

Le système ConSole+ est le perfectionnement d’une solution de montage photovoltaïque éprouvée et cou-
ronnée de succès depuis plus de 15 ans. Grâce à ses caractéristiques avantageuses, la ConSole+ définit de 
nouveaux standards pour les secteurs techniques du photovoltaïque. Il s’agit d’un système de montage dont 
le prix et l’efficacité sont particulièrement avantageux. La forme aérodynamique de la ConSole+ permet de 
réduire le lestage requis. Les nouveaux déflecteurs de vent, qui portent le nom Streamliner+, permettent de 
réduire la charge de vent en bord de champ au niveau des rangées extérieures des installations ConSole+.

 ConSole +   en bref

• Système de montage pour installations photovoltaïques sur toits
 plats avec une inclinaison inférieure ou égale à 5° ainsi que sur les
 surfaces au sol appropriées  
• Lestage réduit et occupation maximale de la surface 
• grâce au faible angle d’inclinaison de 15°
• Réduction de la charge de vent en périphérie grâce à l’utilisation des
 déflecteurs Streamliner+  
• Convient pour les toits avec une réserve de capacité de charge à partir de 15 kg/m²
• Fixation rapide et simple du profilé de montage 
• Pour modules à cadre aux dimensions suivantes : 950–1070 mm x 1650–1710 mm
• Aération optimale par l’arrière grâce aux fentes d’aération dans la zone inférieure et la zone su-

périeure du système ConSole+
• Composants: ConSole+ et Streamliner+ en HDPE, profilés en aluminium, matériel de fixation

ConSole +



VarioSole
Système de montage sur le toit pour modules et laminés PV sur toits inclinés

Le système de montage universel VarioSole SE permet de réaliser un montage rapide, simple et à prix avanta-
geux des modules photovoltaïques sur le toit. Le système VarioSole SE s'ajuste en hauteur et permet ainsi de 
réaliser des surfaces photovoltaïques planes, même lorsque la surface du toit est irrégulière. Les brides de mo-
dule universelles brevetées s’adaptent à tous les modules à cadre courants. Le montage à rails croisés est éga-
lement possible. Tous les composants sont également disponibles en noir.

VarioSole SE  en bref

• Système flexible de montage sur le toit pour les installations photovoltaïques sur
 toits inclinés
• Pour tous les modules photovoltaïques à cadre avec une hauteur de 31 mm ou

comprise entre 34 et 51 mm
• Sans démontage de la couverture de toit
• Convient pour toutes les toitures, par ex. tuiles en béton, tuiles en argile, tuiles plates, tuiles en ardoise
• Permet de réaliser une surface photovoltaïque plane, même lorsque la surface du toit est irrégulière 
• Montage robuste, durable, universel, simple et rapide
• Brides de module et baguettes de fixation universelles, réglables et brevetées 
• Montage en mode portrait ou paysage
• Composants: crochets de toit en aluminium coulé sous pression ou en acier inoxydable pour toitures à 

tuiles plates ou tuiles en ardoise, profilés de montage, raccords de profilés en aluminium résistant aux 
intempéries, matériel de fixation

• Également disponible en version VarioSole DS pour tous les  modules à couche mince courants aux di-
mensions 1100 x 1300 mm



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

Le système de montage MetaSole permet un montage facile, rapide et à prix avantageux de tous les modules 
photovoltaïques à cadre courants sur les toits inclinés avec une couverture en tôle d’acier trapézoïdale. Les 
bases pour brides se fixent directement sur les nervurages de la tôle trapézoïdale à l’aide de vis autoforeuses. 
Les brides de module réglables qui garantissent la fixation en toute sécurité des modules sont ensuite encli-
quetées sur les bases.

 MetaSole en bref

• Solution confortable et à prix avantageux pour tous les
 toits inclinés avec couverture en tôle d’acier trapézoïdale
• Les bases pour brides garantissent un montage rapide et simple
• Épaisseur du cadre de module de 34 à 51 mm et 31 mm 
• Inclinaison du toit 5–45° 
• Agrément technique Z-14.4-627 en cours
• Épaisseur de tôle trapézoïdale de 0,4 à 1 mm 
• Adapté jusqu’aux zones de charge de neige 3 et zones de charge de vent 4
• Réduction des coûts logistiques grâce aux pièces prémontées
• Composants: bases pour brides, vis autoforeuses, brides simples et doubles, garnitures en EPDM 

(étanchéité absolue à l’eau de pluie / test d’étanchéité UB 5.1/10-535)
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IntraSole
Système de montage entièrement intégré pour modules et laminés PV sur toits inclinés

Le système IntraSole SR est un système de montage entièrement intégré au toit avec une conduite d’eau au-
dessus des modules. Le système convainc grâce à ses équerres à positionnement libre qui garantissent une 
répartition optimale de la charge, à ses brides de module réglables en hauteur pour le montage de la quasi-
totalité des modules courants et à ses composants parfaitement dimensionnés qui empêchent l’infiltration 
de l’eau de condensation et de l’eau de pluie à l’intérieur du toit. Afin de garantir une intégration esthétique 
parfaite aux toitures noires, le système est également disponible avec des composants de couleur noire.

 IntraSole SR  en bref

• Système BIPV innovant avec conduite d’eau au-dessus des modules
• Pour le montage de tous les modules à cadre courants avec une épaisseur de
 cadre comprise entre 34 et 50 mm sur les toits avec une inclinaison normale supérieure
 ou égale à 23°. (De 14° à 23°, des mesures supplémentaires doivent être prises afin de garantir 

l’étanchéité à l’eau de pluie.)
• Intégration harmonieuse des modules grâce à un réglage optimal de la hauteur du systeme à l’aide des 

équerres à trous oblongs et des brides pour module variables éprouvées
• DIN 1055 – pour zone de charge de neige 2 (France B2), zone de charge de vent 3
• Essai à la pluie battante selon la norme prEN 15601 passé avec succès
• Montage simple et à stabilité durable
• Également disponible en noir pour une intégration esthétique parfaite dans les toitures noires.

Composants IntraSole disponibles en noir à revêtement par poudre ou anodisé 
• Garantie produit 10 ans
• Également disponible en version IntraSole CL pour le montage de modules laminés.
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InterSole
Système de montage intégré pour modules PV dans les toits inclinés

Le système InterSole SE est un système de montage en intégration dont l’étanchéité à l’eau est assurée par 
le chevauchement des plaques InterSole. Les plaques fabriquées en plastique résistant s’accrochent sur les 
lattes de toit comme les tuiles. Les ancres retiennent les profilés de montage qui permettent de fixer la quasi-
totalité des modules courants à l’aide des brides de module réglables en hauteur. Le système permet de réali-
ser un montage rapide, simple et sûr et convainc également par son prix avantageux.

 InterSole SE en bref

• Système intégré au toit pour les installations photovoltaïques sur toits inclinés avec
 une inclinaison comprise entre 15° et 70°
• Intégration harmonieuse des modules grâce à un réglage optimal  
 de la hauteur à l’aide des équerres de montage brevetées
• Pour le montage de modules photovoltaïques à cadre de 34 à 51 mm d’épaisseur et à couches minces 
• DIN1055 sur la capacité portante des structures porteuses (charge de neige, charge de vent ...), Euro-

code 
• Montage simple et durablement stable
• Système breveté
• Composants: plaques brevetées en HDPE résistant aux intempéries, 
 ancres, Esthétivettes et éléments de fixation
• En version InterSole XL pour toits industriels 
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TerraSole
Système de montage au sol pour modules et laminés photovoltaïques

Le système de montage flexible TerraSole garantit un montage rapide et simple de modules et laminés pho-
tovoltaïques (TerraSole DS) sur les surfaces au sol. L’installation des montants s’effectue, au choix, par enfon-
cement ou par fixation dans des semelles filantes. Grâce aux montants réglables en hauteur et aux têtes de 
montage rotatives (angle d’inclinaison compris entre 15 et 35°), l’installation s’intègre harmonieusement au 
profil du terrain. Les supports de modules et brides flexibles permettent de fixer la quasi-totalité des modules 
et laminés photovoltaïques courants.

TerraSole  en bref

• Système de fixation pour installations photovoltaïques au sol
• Alignement harmonieux des modules grâce au joint à rotule breveté qui garantit une
 adaptation parfaite au terrain
• Pour modules photovoltaïques à cadre avec une épaisseur comprise entre 34 et 51 mm et pour la ver-

sion DS des modules à couches minces
• Dimensionnement conforme à la norme DIN 1055, parties 4 et 5, ou à l’Eurocode 5
• Montage simple et à stabilité durable
• Système breveté
• Composants: Montants Sigma en acier galvanisé, profilés de montage en aluminium, brides pour mo-

dule ou profilés de serrage (pour TerraSole DS), matériel de fixation 
• Version TerraSole DS pour modules à couches minces



Vous pouvez également télécharger tous les détails spécifiques à nos produits et services ainsi que des informations variées sur notre 
site web www.renusol.com

Qualité et service

Assistance étendue pour la formation et les études de projet en vue de garantir des résultats 
parfaits lors du montage

Certification

Planification confortable des projets grâce au configurateur web

Notice d’installation détaillée

La société Renusol propose à ses clients de formations 
professionnelles intensives. Les séminaires d’une demi-journée 
permettent d’acquérir des connaissances professionnelles à la 
fois théoriques et pratiques à propos des différents produits. Sur 
demande, la société Renusol organise également des formations 
régionales auprès des grossistes locaux. Pour s’informer à propos 
des dates exactes et des formations individuelles, envoyez-nous un 
e-mail à info@renusol.com ou appelez-nous au +49 221 788707-0

Les systèmes de montage Renusol sont certifiés par le TÜV et répondent aux exi-
gences de la norme DIN 1055 sur la capacité portante des structures porteuses. 
Grâce aux matériaux stables et résistants aux intempéries comme l’aluminium, 
l’acier inoxydable, l’aluminium coulé sous pression et le plastique HDPE, tous les 
systèmes sont fiables, robustes et conçus pour une utilisation durable.

Grâce au configurateur web de projets Renusol disponible 24 heu-
res sur 24, quelques clics suffisent pour configurer le système de 
montage approprié à une installation photovoltaïque. Le configu-
rateur web convivial offre un confort maximal pour la planification 
individuelle et la création d’un devis. Par ailleurs, vous pouvez éga-
lement gérer tous vos projets dans un espace protégé par un mot 
de passe.

Nos notices d’installation expliquent chaque étape du montage 
de manière concise et compréhensible. Les détails pertinents 
du montage sont illustrés et décrits étape par étape. Une notice 
d’installation imprimée est fournie pour le produit lors de la liv-
raison. Les versions actuelles peuvent être téléchargées sur www.
renusol.com.



From visions to solutions

dans le monde entier...
Les produits et prestations Renusol vous intéressent ? Contactez-nous. 

Allemagne
Renusol GmbH
Piccoloministr. 2
51063 Köln
Téléphone: +49 221 788707-0
Téléfax: +49 221 788707-99 
E-Mail: info@renusol.com
Internet: www.renusol.com

France
Renusol SARL
Espace Européen
15, Chemin du Saquin, Batiment G
69130 Ecully / Frankreich
Téléphone: +33 469 84834-0
E-Mail: info@renusol.com
Internet: www.renusol.com

Italie
Renusol Italia SRL
Via Goethe 24
39012 Merano / Italien
Téléphone: +39 346 5788324
E-Mail: info@renusol.com
Internet: www.renusol.com

USA     
Renusol America Inc.
201 17th St. NW, Ste 300
Atlanta, GA 30363-1191
United States 
Téléphone: +1 (678) 538 6650
Téléfax: +1 (678) 538 6653
E-Mail: info@renusolamerica.com
Internet: www.renusolamerica.com 

La société Renusol est représentée dans de nombreux pays européens

Outre la centrale de l’entreprise Renusol à Atlanta (GA), nous disposons 
d'entrepôts à Scottsdale (AZ), Edison (NJ) et Freemont (CA)

Grande-Bretagne
Téléphone: +44 7557 230998

Espagne et Portugal
Téléphone: +34 671 612207

Bénélux
Téléphone: +31 654 933459

E-Mail: info@renusol.com
Internet: www.renusol.com
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