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TOITS

APPLICATIONS

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.
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DESCRIPTION
Le système SOPRASOLAR FIX EVO TILT est utilisé comme support de panneaux photovoltaïques pour toiture. Il permet de faire la liaison 
entre le panneau et la membrane de finition sans la percer et compromettre l’étanchéité de la toiture. 

COMPOSANTES DU SYSTÈME SOPRASOLAR FIX EVO TILT

Le PLOT SOPRASOLAR FIX EVO est 
composé d’un plot ajustable en hauteur, fixé 
mécaniquement à une pièce de membrane 
d’étanchéité préassemblée en usine.

La REHAUSSE BASSE et la REHAUSSE HAUTE 
permettent d’apporter une inclinaison de  10 % au 
panneau photovoltaïque.  

Le BLOQUEUR DE REHAUSSE assure que les 
rehausses restent bien en place sur les plots.

MATIÈRE

Polyamide 6 chargé à 30 % de fibres de verre Aluminium 6060 T6 brut Aluminium 6060 T6 brut

DIMENSIONS

300 mm × 300 mm × 120 mm à 160 mm 
(12 po × 12 po × 4,7 po à 6,3 po) 

REHAUSSE BASSE
40 mm × 120 mm × 45 mm 

(1,6 po × 4,7 po × 1,8 po)

REHAUSSE HAUTE
40 mm × 120 mm × 200 mm 

(1,6 po × 4,7 po × 7,8 po)
50 mm × 125 mm × 25 mm 

(2 po × 5 po × 1 po)

Note: Chaque composants sont vendus séparément, à l’unité
*Optionnel

INSTALLATION
• Installer la membrane de finition sur la toiture.
• Marquer l’emplacement du PLOT SOPRASOLAR FIX EVO sur la membrane de finition selon le schéma fourni par l’entrepreneur 

responsable des panneaux photovoltaïques. 

• Imprégner les granules de la zone où sera installé le plot. 

• Chauffer la pellicule de plastique de la sous-face du plot à l’aide d’un chalumeau au propane. 

• Chauffer la zone où sera installé le plot à l’aide d’un chalumeau au propane. 

• Chauffer la sous-face du plot à nouveau.

• Immédiatement installer le plot sur la zone prévue à cet effet.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L’INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.
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CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques PLOT SOPRASOLAR FIX EVO

Poids total 1,3 kg (2,9 lb)

Armature Polyester non-tissé

Épaisseur de la membrane 4,7 mm (185 mil)

Surface  Granulée 

Sous-face Film plastique thermofusible

   (Valeurs nominales)

PROPRIÉTÉS
Propriétés Normes SOPRASOLAR FIX EVO TILT

Résistance en traction initiale EN 12311 Base de plot : 6,98 kN
Tête et rail : 7,14 kN 

Résistance en traction après exposition aux UV
(EN 16472) EN 12311 Base de plot : 7,17 kN

Tête et rail : 7,10 kN

Résistance aux charges sismiques 
(Conditions de Tofino, C.B.) ICC-ES AC156 Réussi

(Valeurs nominales)
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