SOLAR SERVICEs

ITAL
solar

notre bureau d'études

Bacs secs
panneaux sandwichs

pour une fORMATION GRATUITE
sur nos produits, avec une assistance au démarrage de votre premier chantier (in situ ou via skype).

pour une éTUDE APPROFONDIE DE VOTRE CHANTIER

gamme
toitures inclinées

par notre service de R&D, avec la possibilité de conception sur-mesure et l'engagement de nos
spécialistes à répondre aux demandes d'offres sous 48h.

pour une oPTIMISATION DE VOTRE chantier

EB SOLAR

par la réalisation de plans approfondis répondants aux exigences du projet, d'expertises pour la
mise en place de solutions parfaitement adaptées aux contraintes de votre chantier et aux différents
impératifs règlementaires.

FIBRO SOLAR
HELIOS B2

pour un aCCOMPAGNEMENT PRIVILéGIé
par notre équipe pouvant vous assister dans vos démarches, notamment dans l'accompagnement
de votre chantier nécessitant la validation d’un bureau de contrôle.

ITAL SOLAR
KOGYSUN +
KOGYSUN i+

En tant que client Dome Solar, vous pouvez adhérer gratuitement à notre Club Solar Services
pour bénéficier de services supplémentaires ainsi que de nombreux privilèges.

nota

Dome Solar - 3 rue Marie Anderson
44 400 Rezé
Tél. +33 (0)2 40 67 92 92
info@dome-solar.com

www.dome-solar.com

nos partenaires
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le club solar services

RB SOLAR

La solution

ITAL Solar permet une mise en place simple
et rapide d'un générateur photovoltaïque en toiture
(partielle ou totale) avec fixation dans la panne.

qualité

Solution résistante et durable certifiée par une
Enquête de Technique Nouvelle et fabriquée à partir de
composants premium en aluminium et inox.

SIMPLICITé

Mise en œuvre facile grâce à la fixation par clipsage et
à la rigidification de l'ensemble par simple serrage des
fixations. Les Fixations Universelles s'adaptent à tous
les cadres de modules.

ITAL SOLAR
caractéristiques techniques
utilisation
Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle
Entraxe entre pannes : 2 m sur bac sec et 3 m sur panneau sandwich
(possibilité de réalisation d'une note de calculs pour tout projet hors domaine
d'emploi)

nature du support
Bac acier standard et panneau sandwich

position du module
Paysage

matériaux
Aluminium et inox

poids du système hors module et bac acier
1 kg/m2

structure porteuse
Charpente métallique ou bois

composants du système
Rail aluminium de 3.3 m, fixation universelle alu/inox, fixation extérieure de finition
alu/inox, connecteur bas de générateur, joint PVC

ETN
Enquête de
Technique
Nouvelle

MADE IN FRANCE

options
Connecteur Terre Module (CTM), Connecteur Terre Rail (CTR), collier passe-câble

www.dome-solar.com

