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Système de montage FD – le système innovant pour les toits plats

Le système de montage FD (FlachDach) de GJG Solar permet d’installer des modules photovoltaïques 
encadrés sur des toits plats privés ou industriels sans aucun lestage. Une installation compacte et 
à haut rendement peut être réalisée grâce à une inclinaison et un intervalle variables. 
Le système se compose d’une construction de base résistant au vent et aux courants d’air, qui ne 
demande aucun lestage ni perforation du toit. La structure de base est développée de telle sorte 
qu’elle fixe les modules sur le toit de façon sûre et permanente, même par temps de tempête. 
Le principe de base du système FD est l’indépendance du type de module, ce qui le rend le système 
de montage FD compatible avec tous les modules encadrés courants. Les modules sont fixés sur 
cette structure avec des agrafes, des vis ou des clames de fixation. L’inclinaison standard est de 
15°; toute autre inclinaison entre 10° et 30° peut être réalisée sur demande. Sur demande, nous 
pouvons également fournir un film de protection anti-dérapant en polyester à placer sous les rails 
de base. 
Grâce à la légèreté de la structure (à partir de 2 kg/m²) et à la répartition optimale de la charge, le 
système convient à presque tous les bâtiments. Le système de montage FD utilise de l’aluminium 
et de l’acier affiné en considérant les effets aérodynamiques. Une stabilité élevée, un poids minimal 
et une protection optimale contre la corrosion sont ainsi garantis.

Gain de temps et de coûts grâce au montage rapide et facile (moins d’une heure de main d’œuvre 
par kWc)
Système léger, à partir de 2 kg/m², résistant au vent et aux courants d’air 
Ne demande aucun lestage ni perforation du toit
Concept simple avec peu de composants
Compatible avec tous les modules encadrés courants
Approprié pour tout type de toit plat avec une inclinaison maximale de 10°
Testé dans une soufflerie jusqu’à 40 m/sec
Certifié par le TÜV Rheinland
Montage des modules en orientation horizontale (paysage)

GARANTIE: 10 ans
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Gain de temps et de coûts grâce au montage rapide et facile (moins d’une heure de main d’œuvre 
par kWc)
Système léger, à partir de 2 kg/m², résistant au vent et aux courants d’air 
Ne demande aucun lestage ni perforation du toit
Concept simple avec peu de composants
Compatible avec tous les modules encadrés courants
Approprié pour tout type de toit plat avec une inclinaison maximale de 10°
Testé dans une soufflerie jusqu’à 40 m/sec
Certifié par le TÜV Rheinland
Montage des modules en orientation horizontale (paysage)

GARANTIE: 10 ans

Le système de montage à orientation Est-Ouest:
la solution pour rentabiliser les toits plats

Le système de montage FD Est-Ouest permet d’exploiter jusqu’à 80% de la surface disponible sur 
le toit, tout en gardant le toit accessible. Le rayonnement solaire se diffuse de façon régulière sur 
tous les panneaux du lever au coucher de soleil. L’inclinaison fixe de 10° uniquement, peu élevée et 
à double face, permet ainsi de réaliser une grande efficacité de l’installation. Entre les différentes 
lignes de modules, il faut prévoir une allée d’inspection de 30 à 40 cm permettant le contrôle de 
l’installation. 
Le système de montage FD utilise de l’aluminium et de l’acier affiné en considérant les effets 
aérodynamiques, ce qui garantit une fonctionnalité et une durabilité optimales.
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