
SolarSit, la qualité française : 1 million de m² installés (140MWc)

nal. Il existe une solution SolarSit adaptée à chaque type de projet.

dont les durées peuvent atteindre 25 ans.

Les systèmes SolarSit sont les garants de votre tranquillité et de la pérennité des installations de vos clients comme en 
témoigne le million de m² de toitures photovoltaïques SolarSit installées en France.

Grâce à ces importants volumes, SolarSit a régulièrement amélioré ses coûts de production pour garantir en permanence 
le meilleur rapport qualité/prix.
SolarSit a développé un réseau de partenaires national capable de répondre à tous les types de projets de 3 KWc à plusieurs 
MWc.

SolarSit est le leader français des systèmes d’intégration pour les solutions photovoltaïques du bâtiment.

www.solarsit.fr
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SOLARSIT SOLARBAC 
ISB  CEIAB 0084-P

1 Million de m! installéQualité, proximité, innovation :
 - Conçu et fabriqué en France,
 - Bureau d�’étude, R&D interne,
 - Acier 75/100, laquage haute qualité* 
 - Systèmes de platines INOX 304, 20/10,
 - Brevets.
              * de 25 à 50 , simple ou double face ou Alu Zinc (AZ 185),
                        avec ou sans régulateur. 

Simplicité et sérénité :
 - Rapidité de pose,
 - Découpe des bacs sur mesure jusqu�’à 12  
   mètres,
 - Pose du SolarSit SolarBac de 4° à 90°,
 - Certifications : 
     IAB (Performance)
     ISB (SolarSit Solarbac)
     CEIAB
     CSTB (PASS�’ INNOV et ETN)
 - Assurance constructeur SMABTP
   10 ans sur les systèmes SolarSit Solarbac       
   et Performance dans leur intégralité.

LES ATOUTS DE SOLARSIT

SOLARSIT SOLARBAC
Système d�’intégration Photovoltaïque et Thérmique

Intégration certifiée ISB de 4° à 90° 

2PERFORMANCE 
L�’intégration résidentielle haute performance

1/2 Solarbac latéral

Charpente bois

Finition latérale

Vis + SRU

Sol étanche horizontal

Pièce de finition basse

Sol étanche
haut gauche

Sol étanche 
haut central

Sol étanche
haut droit

Bande de mousse polyuréthane

Platine support 

Film pare pluie

Rail Oméga
support bac acier

Vis + SCU10

Finition latérale

1/2 Solarbac central 

Étanchéité souple type wakaflex

Bande de mousse polyuréthane

ZACROVIS 1/2C 

ZACROVIS

FASTOVIS 4,8x17

ZACROVIS 1 / 2C +  VA14

ZACROVIS 5 5,5 x 25+Rd19


