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Dome Solar lance son Outil de Dimensionnement Solaire : ODS by Dome Solar
ODS by Dome Solar offre gratuitement la possibilité aux installateurs, architectes et
bureaux d'études d'obtenir un calepinage de la toiture ciblée grâce, notamment, à la base
cartographique de l'IGN (Institut National de l'Information Géographique et Forestière).

Après avoir entré l'adresse exacte de votre projet de toiture solaire photovoltaïque, diverses
informations seront alors à préciser afin de recevoir votre pré-étude accompagnée de la
nomenclature détaillée et de la quantité du système de fixation correspondant :
-

définition du/des champ(s) photovoltaïque(s) ;

-

altitude et hauteur de votre bâtiment ;

-

hauteur d'acrotère ;

-

inclinaison du toit ;

-

dimensions et positions de chaque obstacle (skydôme, zone d'ombre, passage
d'homme, végétation, ...) ;

-

dimensions et puissance du module solaire photovoltaïque choisi.

Selon votre choix, l'ensemble des données seront ensuite transmises au bureau d'études
de Dome Solar qui aura pour mission de valider votre projet. En effet, selon les
caractéristiques de la position géographique (altitude, bord de mer, zones de vent/neige)
de votre projet de toiture solaire photovoltaïque, une étude plus poussée pourra alors être
réalisée par nos ingénieurs.
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La plateforme ODS by Dome Solar est une révolution dans le domaine de la fixation solaire
photovoltaïque. Véritable coup de pouce, cet outil représente un gain de temps
considérable pour vos équipes tout en conservant le professionnalisme des équipes Dome
Solar qui restent à votre service au quotidien.
Testez dès aujourd'hui ODS by Dome Solar en vous rendant sur https://dome-solarods.com/home.

A propos de Dome Solar :
Créée en 2008 et basée à Rezé (Loire-Atlantique, 44), la société française Dome Solar,
certifiée ISO 9001, est rapidement devenue un acteur incontournable sur la fabrication de
fixations pour modules photovoltaïques sur tous types de toitures.
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