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cernay - France
installation: 1,136 mW | Système Speedrail Speedclip avec Addon

Gäufelden-nebringen - Allemagne
installation: 31,85 kW | Système Speedrail Speedclip



SYSTÈME SPEEDRAIl SPEEDclIP  
SUR bAc AcIER

¬ Système Speedrail K2 pour montage sur tous types de tôles trapezoidales

¬  montage par le haut, simple et très rapide, avec le Speedclip K2 et le SpeedLock K2 

¬ rails Speedrail 22 et Speedrail 36 K2

¬ rapport prix-rendement très attractif 

¬ Possibilité de montage croisé (par ex. avec crossrail)

¬ Agrément général Z-14.4-603 en cours

¬ certification etn pour la France et mcS pour l‘Angleterre

¬ Flexibilité élevée – pour tous les types de modules

¬ Système modulaire permettant de réaliser toutes les dimensions d’installations

¬ Solution avec statique vérifiable grâce à l‘utilisation du logiciel  K2 Base

¬  Sécurité d‘utilisation

¬  compatibilité du système indépendante de la charpente

Caractéristiques techniques

Utilisation toit incliné 5° et 75° 

couverture du toit

tôle trapézoïdale en acier à partir d’une épaisseur de tôle 
de 0,5 mm 
tôle trapézoïdale en aluminium à partir d’une épaisseur de 
tôle de 0,8 mm 

modules Pv adapté pour tous les types courants de modules

Disposition des modules
paysage/portrait (avec montage croisé) ou trame avec  
Addon K2

matériau aluminium (en AW-6063 t66)

eléments de liaison vis acier inoxydable A2-70, plastique PA66 GF35

Fixation au toit
vissage avec vis autoperceuse / avec agrément pour le 
bâtiment

Statique
principes de calcul conf. eurocode 9 – calcul des structures 
en alliages d’aluminium

Hypothèse de charge conf. Din en 1991 (eurocode 1)

composants du système
famille Speedrail, Speedclip, SpeedLock, kits étriers  
intermédiaires et finaux, m K2,visserie

vue éclatée du système

vue détaillée - Système Speedrail


