
VarioSole

From visions to solutions

Système de montage en surimposition 
pour modules et laminés PV sur toitures inclinées
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Système de montage universel et efficace avec peu de com-
posants

Utilisation du système 
VarioSole est un système universel et facile à monter pour fixer des installations PV 
sur des toits inclinés. La flexibilité de système VarioSole permet de monter vertica-
lement ou horizontalement tous les modules PV courants avec un cadre de 34–51 
et 31 mm. Le système VarioSole DS permet le montage de laminés PV. La pose sur 
le toit est possible grâce à des fixations adaptées au type de toit, par exemple des 
crochets de toits ou des vis à double filetage. Les profilés de montage sont montés 
sur les fixations vissées dans les chevrons de toit (ou dans les pannes). Les autres 
composants pour le montage des modules et des laminés PV sont fixés sur le pro-
filé. Le montage rapide et sûr se fait par glissement, encliquetage et enfichage des 
composants dans le profilé de montage.

Caractéristiques su système 
• Système de montage pour des toitures inclinées. 
• Composants de fixation adaptés à pratiquement toutes les couvertures, telles que  
 par exemple tuiles plates, ardoises ou plaques de tôle ondulée ou trapezoïdal. 
• Égalisation possible des irrégularités du toit . 
• Composants en grande partie pré-montés pour un montage sûr et sans problème. 
• Composants durables en aluminium et acier inoxydable de haute qualité. 
• Configurateur Web Renusol pour le dimensionnement optimal et pour les
 commandes.  
• Produit garanti 10 ans. 
• Certifié TÜV.

Caractéristiques su système
• Montage vertical et horizontal de modules PV possible. 
• Système de montage flexible pour modules avec un cadre de 34–51 et 31 mm
 de hauteur. 
• Également disponible en noir.

Particularités de la VarioSole DS
• Basée sur le système VarioSole SE. 
• Conçue principalement pour les laminés PV de 1.100 x 1.300 mm.

Avantages du système pour les revendeurs et les artisans
• Emballages adaptés au commerce en gros.
• Coûts de stockage réduits grâce au nombre réduit et à la flexibilité
 des composants.  
• Ouverture complète du toit non nécessaire.
• Système de montage universel. 
• Composants pré-montés.

œ Les nouveaux compo-
sants de fixation :
voir la vue d‘ensemble de 
la page 10
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Aperçu des différentes variantes possibles du système et 
des couleurs

VarioSole SE, système en pose simple
Disposition verticale des modules sur 
des profilés de montage horizontaux.  
Couleur: Aluminium nu et noir. 

VarioSole SE, système en pose double
Disposition horizontale des modules 
sur des profilés de montage sup-
plémentaires fixés verticalement sur la 
grille de base de montage de profilés.  
Couleur: Aluminium nu et noir. 

VarioSole DS, laminés PV
Profilés de montage VSDS montés ver-
ticalement sur la base de profilés pour 
le montage des laminés. 
Couleur: Aluminium nu.
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VarioSole SE  
pour le montage de modules PV comme système en pose simple

Crochet de toit robuste
Les profilés de montage VarioSole se fixent directement sur les chevrons rapide-
ment et facilement grâce à de robustes crochets de toit en aluminium moulé sous 
pression. Le trou oblong dans le crochet permet d‘égaliser les irrégularités 
éventuelles du toit. Les vis à bois fournies pour le montage sont homologuées. 
Une ouverture complète du toit s‘est pas nécessaire. Pour d‘autres solutions de 
base de fixation pour différents types de toitures, voir la page 10.

Profilé de montage flexible
Le profilé de montage se fixe sur le crochet. Pour l‘installation des modules PV, il 
faut fixer des brides simples et des brides doubles sur le profilé de montage. De 
plus, en cas de montage horizontal du module, on fixera le raccord perpendicu-
laire sur le profilé de montage. Les profilés pour le montage vertical et horizontal 
sont identiques.

Raccord de profilé avec rivet
Le raccord de profilé permet de juxtaposer plusieurs profilés de montage. Il 
s‘insère dans un profilé de montage déjà fixé jusqu‘au rivet. Ensuite, il suffit 
d‘insérer les autres profilés de montage. Le rivet au centre assure que le raccord 
soit inséré aussi loin dans les deux profilés de montage.  

Bride simple réglable en hauteur
La bride simple s‘insère dans les extrémités du profilé de montage et fixe le mo-
dule PV. La hauteur de la bride simple peut être adaptée (34-51 mm) à la hauteur 
du cadre du module PV. En outre, des brides simples sont disponibles pour les ca-
dres de module de 31 mm de hauteur.

Bride double réglable en hauteur
La bride double peut être encliquetée n‘importe où sur le profilé de montage. Elle 
fixe le module PV. La hauteur de la bride double peut être adaptée (31-51 mm) à 
la hauteur du cadre du module PV.
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Un seul composant en plus pour monter 
un système en pose double (croisé)

Composants de système identiques
Tous les composants VarioSole SE illustrés précédemment conviennent aussi bien 
au montage vertical qu‘au montage horizontal des modules PV.  
Un seul composant supplémentaire est nécessaire pour le montage horizontal: le 
raccord perpendiculaire.  
Cette polyvalence assure une grande flexibilité et adaptabilité dans l‘étude et la 
réalisation des installations PV.

Raccord perpendiculaire robuste
La base permet la fixation verticale d‘autres profilés de montage sur la base 
horizontale des profilés de montage. A chaque fois deux raccord perpendiculaires 
encliquetés sur le profilé de montage horizontal fixent les profilés verticaux à 
gauche et à droite sur les points de croisement. 
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Vue d’ensemble du système VarioSole SE,  
système pose simple:
A Crochet de toit 
B Vis à bois à tête lentille
C Profilé de montage 
D Raccord avec rivet 
E Bride double 
F Bride simple 
G Capuchon de rail

Vue d’ensemble du système VarioSole SE,  
système pose doubles:
A Crochet de toit 
B Vis à bois à tête lentille 
C Profilé de montage 
 (horizontal et vertical) 
D Raccord avec rivet 
E Raccord perpendiculaire 
F Bride double 
G Bride simple 
H Capuchon de rail 
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VarioSole DS 
pour le montage de laminés PV

Équerre VSDS et profilé de montage VSDS
L‘équerre VSDS relie les profilés de montage  (VSDS) VarioSole DS fixés verticale-
ment aux profilés de montage horizontaux. Les bandes EPDM pré-montés sur les 
profilés de montage VSDS pour protéger les laminés fragiles en verre sont ensuite 
complètement cachés par les profilés de serrage VSDS. Un endommagement du 
matériel dû aux rayons UV est exclu.

Raccord de profilé VSDS avec rivet
Le raccord de profilé permet de juxtaposer plusieurs profilés de montage VSDS. 
Un raccord doit être inséré jusqu‘au rivet à chaque fois à gauche et à droite d‘un 
profilé de montage VSDS déjà fixé. Ensuite, il suffit d‘insérer les autres profilés de 
montage VSDS. Le rivet au centre assure que le raccord soit inséré aussi loin dans 
les deux profilés de montage. 

Sécurité antiglissement
Les sécurités antiglissement pré-montées en usine sur les profilés de montage 
VSDS facilitent le positionnement des laminés et en empêchent le glissement.

Entretoise
Les entretoises enfichées dans les profilés de montage VSDS permettent de mon-
ter les laminés à des distances régulières, d‘empêcher qu‘ils ne se touchent et de 
réaliser un montage flottant. De plus, les entretoises repèrent la position de pose 
des profilés de serrage VSDS.

Profilés de serrage VSDS
Les profilés de serrage VSDS permettent de fixer les laminés. Une rainure sur la 
partie inférieure des profilés de serrage VSDS SIMPLES et DOUBLES s‘adapte dans 
la gorge dans l‘entretoise. Le trou oblong dans les entretoises permet de visser les 
profilés de serrage sur les profilés de montage. En vissant, il faut faire attention de 
ne pas endommager les laminés.
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Vue d’ensemble du VarioSole DS :
A Crochet de toit aluminium 
B Vis à bois à tête lentille
C Profilé de montage 
D Équerre VSDS 
E Profilé de montage VSDS 
F Raccord VSDS avec rivet 
G Sécurité antiglissement 
H Entretoise 
I Pofilé de serrage VSDS SIMPLE 
J Profilé de serrage VSDS DOUBLE 
K Capuchon de rail
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Tuiles / tuiles en béton  
pour structure porteuse 
en bois

Tuiles / tuiles en béton  
pour structure porteuse 
en béton 

Toits en tôle trapézoï-
dale et ondulée

Composants de fixation VarioSole 

 

Crochet de toit  
en aluminium

Crochet de toit  
tuile plates

Crochet de toit  
ardoises

Crochet de toit  
alu réglable 

Autorisation de la surveillance   
des constructions  DiBt Z-14.4-515

Crochet de toit  
acier inoxydable TM

Crochet de toit  
acier inoxydable TR

Crochet de toit  
acier inoxydable TP

Crochet de toit  
acier inoxydable béton Basic

Crochet de toit  
acier inoxydable béton TM

Crochet de toit  
acier inoxydable béton TR

Crochet de toit  
acier inoxydable béton TP

Crochet de toit  
acier inoxydable béton DC 

Crochet de toit  
alu béton 90°

Fixation solaire pour structure porteuse en métal  
avec calotte ou rondelle d‘étanchéite  
8 x 125/50, 8 x 150/50, 8 x 160/50, 8 x 200/50

Vis à double filetage pour structure porteuse en bois 
10 x 200, 12 x 250, 12 x 300, 12 x 350, 12 x 400

Types de tuiles: 
TM = Tegola Marsigliese, TR = Tegola Romana, TP = Tegola Portoghese, DC = Doppio Coppo
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kN/m²

Formation et aide exhaustives pour l‘étude du projet   
pour des résultats de montage parfaits

Formations professionnelles
Renusol propose des formations VarioSole professionnelles. Pendant ces sémi-
naires, le formateur transmet des connaissances professionnelles aussi bien thé-
oriques que 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 : +49 221 788707-0.

Notice d‘installation détaillée
Les notices d‘installation VarioSole SE et DS expliquent chaque étape du montage 
de façon concise et compréhensible. Les détails de montage importants sont il-
lustrés étape par étape. Une notice d’installation imprimée est jointe à toutes les 
livraisons des produits VarioSole SE et DS. De plus, vous pouvez gérer clairement 
tous vos projets dans une zone protégée par mot de passe.

Etude préliminaire du projet en tout confort
Bientôt, le configurateur de projet Renusol disponible sur Internet 24 heures sur 
24 vous permettra d‘assembler, en seulement quelques clics de souris, le système 
de montage VarioSole pour une installation PV. 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

Calculs de projet précis
Les clients qui réalisent l’étude préliminaire de leur installation photovoltaïque 
et qui la commandent à l’aide du configurateur de projet Renusol recevront deux 
documents spécifiques au projet au moment de la livraison du système de mon-
tage : La “vue d’ensemble technique du projet” contient toutes les informations 
sur l’installation concernée et le “calcul statique” contient toutes les données 
statiques.



Renusol GmbH
Piccoloministraße 2, 51063 Köln, 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 salons, 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 certifiées, demandes 
individuelles de formation professionnelle dans des régions précises et 
visites commerciales
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