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DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHACUN DE VOS PROJETS
SOLARDIS®, conçoit et distribue les solutions d’étanchéité solaire du groupe SOPREMA, 
via une large gamme de complexes permettant d’apporter de l’énergie  
sur les toitures terrasses. 
Produites et développées en collaboration avec le groupe SOPREMA, 
les solutions Soprasolar® et Flagsolar® offrent la possibilité  
de disposer à la fois :
l  De solutions intégrant des laminés souples en couches 

minces et des modules rigides, le tout sans percement  
de l’étanchéité.

l  D’une solution d’intégration de capteurs solaires 
thermiques sans percement de l’étanchéité.

l  D’une variété importante de complexes 
d’étanchéité, en bitume SBS de la marque 
SOPREMA ou en TPO de la marque Flag.

guide étanchéité solaire 

SOPREMA, spécialiste mondial 
de l’étanchéité, a créé le label eco 
struction, qui permet de désigner  
les produits et les services répondant 
spécifiquement à la démarche  
de développement durable  
de l’entreprise.  
Par ses caractéristiques, la gamme 
Soprasolar® est naturellement 
intégrée dans la famille de produits 
bénéficiant du label eco struction.

Créé en 2008, SOLARDIS® est devenu 
le leader français de l’étanchéité 
solaire. Son expertise technique  
et commerciale lui permet 
d’accompagner tous donneurs d’ordre 
et entreprises souhaitant apporter  
une fonction de production d’énergie  
à leur toiture terrasse.

SOLARDIS® compte à son actif  
en France (incluant les DOM-TOM), 
Espagne, Grande-Bretagne, Italie,  
Pays-Bas, Suisse et USA : 

+ de 45 MWc installés,

+ de 450 références,

+  de 1 300 000 m2  
de toitures-terrasses équipées 
sur acier, bois et béton, en neuf 
comme en réfection.

Créée en 1908, SOPREMA est une 
société indépendante à actionnariat 
familial. S’appuyant sur son cœur 
de métier, la fabrication et la mise 
en œuvre de produits d’étanchéité, 
SOPREMA, leader mondial de 
l’étanchéité, est le 1er exportateur 
français dans son secteur avec plus  
de 150 millions de m2 fabriqués par an. 
Présent dans 90 pays,  
le groupe SOPREMA dispose de 34 
usines dont 11 en France, 60 filiales, 
4000 distributeurs, 7 centres de 
Recherche et Développement,  
18 centres de formation et réunit  
près de 5 200 collaborateurs  
à travers le monde.
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Votre toit a de l’énergie à revendre !

LES SOLUTIONS EN SOLAIRE THERMIQUE 

Devenant incontournable dans les nouvelles réglementations 
thermiques (BBC, RT2012, BePos, RT2020) et déjà en vigueur  
sur certains types de bâtiments (résidentiels collectifs dans 
certaines zones urbaines par exemple), le solaire thermique  
est une solution pérenne et éprouvée pour produire de l’eau chaude 
à partir du rayonnement solaire.

La production d’eau chaude sanitaire et le chauffage de l’habitat 
représentent en moyenne plus de 4/5 de la facture énergétique  
des ménages. 

LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE,  
UN INVESTISSEMENT D’AVENIR

Depuis 2007, l’État français a choisi de soutenir la production 
d’énergie solaire sur les bâtiments, via des tarifs de rachat incitatifs 
de l’électricité produite.

L’ensemble des solutions des gammes Soprasolar® et Flagsolar® 
répond aux critères imposés par l’État, permettant de mobiliser  
des tarifs de rachat attractifs et de rentabiliser l’investissement. 

En outre, les systèmes proposés répondent aux exigences élevées 
des nouvelles règles thermiques du bâtiment telles que : 

l la RT 2012 équivalente au label BBC 

l et à la future RT 2020 équivalente à un bâtiment BePos.

SOLARDIS® vous propose un large choix de solutions 
intégrées ou non en toiture :

l sur toiture béton cellulaire et maçonnerie, 

l sur bois ou T.A.N. (acier), 

l en neuf comme en rénovation, 

l sur isolant ou non, 

l  avec une étanchéité bitumineuse ou synthétique TPO, avec 
des laminés photovoltaïques souples (Soprasolar® Duo, 
Soprasolar® Ref ou Flagsolar®) ou des modules cristallins 
rigides (Soprasolar® Fix Alu, Soprasolar® Fix Evo, 
Soprasolar® Tilt) et une large sélection d’onduleurs SMA.

Retrouvez nos solutions 
d’étanchéité solaire,  
Soprasolar® & Flagsolar®  
et valorisez votre patrimoine.

L’énergie solaire est utilisée soit :

l  Pour produire de l’électricité avec les systèmes 
photovoltaïques, qui permettent de convertir  
la lumière en courant continu.

l  Pour chauffer de l’eau à usage domestique  
ou industriel, avec les systèmes  
solaires thermiques.
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DES AVANTAGES 
ENVIRONNEMENTAUX

Le soleil est une ressource accessible  
à tous, en comparaison avec  
les énergies fossiles. L’énergie produite 
par le soleil est inépuisable :  
la Terre reçoit chaque année l’équivalent 
de 10 000 fois la consommation 
énergétique mondiale.

La France s’est engagée à porter la part 
des énergies renouvelables à au moins 
23 % de sa consommation d’énergie 
finale d’ici 2020.

DES AVANTAGES IMMOBILIERS

La directive européenne sur la 
performance énergétique des bâtiments 
transposée en France dans le Grenelle de 
l’Environnement et la feuille de route de la 
transition énergétique, impose que tous 
les bâtiments neufs soient à énergie 
positive. Autonomes en énergie sur une 
année : ils doivent donc produire plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment.  
Après 2020 (2018 pour les bâtiments 
publics), le « BePos » (Bâtiment à Energie 
Positive) supplantera le BBC (Bâtiment 
Basse Consommation) et deviendra  
la nouvelle référence réglementaire.

L’énergie solaire est incontournable  
dès aujourd’hui grâce à la RT 2012 
applicable pour tous les bâtiments neufs 
au 1er janvier 2013.

Atteindre la performance énergétique 
requise pour son bâtiment, c’est 
valoriser son patrimoine grâce à la mise 
en œuvre d’équipements comme les 
systèmes photovoltaïques ou thermiques 
Soprasolar® ou Flagsolar®.

DES AVANTAGES FINANCIERS 

Une rentabilité et une économie :

Grâce aux solutions solaires  
vous profitez de :

l  La réduction de votre  
consommation énergétique.

l  La création d’un revenu par  
la vente de l’électricité produite.

l  D’équipements silencieux,  
propres et esthétiques.

l  D’une valorisation immobilière.

l  De subventions mobilisables.

LA PARITÉ RÉSEAU DÈS DEMAIN.
Un choix d’avenir économiquement cohérent :  
l’électricité solaire photovoltaïque devient moins chère  
que l’électricité traditionnelle du réseau en 2016 environ.

À partir de 2016 pour le résidentiel.
En 2020 pour tous les segments de marché.

Technologie solaire thermique.

Technologie photovoltaïque.So
ur

ce
 : 

©
 E

G
S-

PV

2010

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

€ / kWh

2016 2020 2030

Coût kWh résidentiel BIPV Nord Coût kWh résidentiel BIPV Sud

Tarif électricité résidentielCoût kWh résidentiel BAPV Sud

Atteinte de la parité réseau pour les toitures photovoltaïques résidentielles.

*BAPV = Non intégré au bâti

*
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BePos

Grâce à la production in-situ d’énergie supérieure  
à sa consomation, le bâtiment devient un acteur central  
de la transition énergétique amorcée par la RT 2012.

En s’adaptant aux contraintes constructives réglementaires,  
les solutions des gammes Soprasolar® et Flagsolar® sont 
idéales pour toutes constructions neuves ou en rénovation.

RT 2012

Basée sur les objectifs du Grenelle et parue lors d’un premier 
décret en octobre 2010 sur certaines catégories de bâtiments  
tels que les habitations individuelles et collectives, ou dans  
des zones urbaines particulières pour une application fin 2011,  
la RT 2012 établit un objectif énergétique de Cepmax 
correspondant à 50 kWhEP/m²/an (consommation maximale 
d’énergie primaire des bâtiments équivalent au label BBC, 
pondérée en fonction de la zone géographique du bien immobilier 
et de son usage).

Sous la forme photovoltaïque aussi bien que sous la forme 
thermique, l’équipement solaire est un outil de production 
d’énergie à part entière. Il permet ainsi de respecter l’obligation 
de disposer de minimum des 5 kWh d’énergie primaire issues 
d’énergies renouvelables.  
Le solaire thermique peut permettre d’économiser jusqu’à 60 % 
en moyenne du besoin d’énergie pour la production d’eau chaude 
sanitaire et le photovoltaïque permet de produire de l’électricité  
qui sera :

l   soit injectée sur le réseau, profitant ainsi d’un revenu lié  
à la revente de la production,

l  soit autoconsommée pour un usage propre au bâtiment.

En favorisant l’atteinte des objectifs BBC/BePos et RT 2012, 
l’apport solaire permet de valoriser le patrimoine foncier.

BePos, RT 2012...

Esthétique

Plus value  
patrimoniale

Réduction 
 de facture 

énergétique

Économie 
d’energie

Flagsolar® 
Gênes - Italie
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Retrouvez nos outils de  
calculs interactifs sur nos sites :

Q  www.soprasolar.com
Q  www. flagsolar.com

SOLUTION THERMIQUE

L’énergie solaire disponible en quantité 
suffisante pour satisfaire la totalité  
ou une partie des besoins d’eau 
chaude (systèmes d’appoints 
nécessaires) assure aux utilisateurs  
de réduire sensiblement leurs 
dépenses énergétiques et  
leur empreinte carbone, tout en 
préservant leur confort.

Avec une installation solaire thermique, 
profitez d’économies directes sur 
votre facture énergétique. Il existe 
également différentes incitations 
financières disponibles telles que les 
fonds chaleurs régionaux ou les crédits 
d’impôt.

Applications :
l  Eau chaude sanitaire individuelle  

ou collective - 50 à 70 % des 
besoins et un minimum de 30 % 
des besoins demandés pour les 
labels BBC ou BePos.

l  Eau chaude pour piscines  
ou applications industrielles.

l  Eau chaude pour appoint  
de chauffage de bâtiments  
- 20 à 30 % des besoins.

PRINCIPE DU CHAUFFE-EAU SOLAIRE COLLECTIF  
Schéma simplifié

Nos outils interactifs

Aide financière  
et fiscale

Action  
environnementale

Rayonnement solaire
1 - Captage

Capteurs solaires thermiques

Circuit primaire 
(retour du fluide 
caloporteur 
refroidit)

Pompe circuit primaire

Pompe circuit secondaire Échangeur

Alimentation  
en eau froide 
sanitaire

Ballon solaire
3 - Stockage

2 - Transfert

Ballon d’appoint
& système d’appoint

4 - Appoint

Alimentation en eau 
chaude sanitaire

5-Distribution

Circuit primaire
(fluide caloporteur chaud)
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GAMME SOPRASOLAR®

Les solutions d’étanchéité solaire, photovoltaïque et thermique à base de bitume SBS SOPREMA.

Fiables, compétitives et faciles à mettre en œuvre, les solutions de la gamme Soprasolar®,  
à base de bitume SBS, sont garanties pour une durée de 20 ans, moyennant un contrat d’entretien de l’étanchéité.

SOLARDIS® a choisi des complexes d’étanchéité de la gamme SOPREMA, sous Avis Technique I4 minimum (classement F.I.T.),  
adhérent en plein ou semi-adhérent permettant de traiter tous types de supports grâce à une large palette de solutions techniques :

l   Adhérence en plein (Soprasolar® Base et Soprasolar® Cap pour le Soprasolar® Duo, le Soprasolar® Fix Alu, le Soprasolar® Fix 
Evo le Soprasolar® Tilt et le Soprasolar® Therm).

l   Semi-indépendance avec fixations mécaniques (Soprasolar® Base HP et Soprasolar® Cap S3 pour le Soprasolar® Ref ; bicouche 
Soprafix® HP pour le Soprasolar® Fix Alu,le Soprasolar® Fix Evo, le Soprasolar® Tilt ou le Soprasolar® Therm).

l   Semi-indépendance sans fixations (avec la membrane Soprastick® SI en première couche bicouche pour le Soprasolar® Fix Alu, 
le Soprasolar® Fix Evo, le Soprasolar® Tilt ou le Soprasolar® Therm).

l   Solutions d’étanchéité bénéficiant du classement feu BRoof (t3).
l   Solutions monocouches (Unilay en Soprasolar® Fix Alu, Soprasolar® Fix Evo, Soprasolar® Tilt ou Soprasolar® Therm).

Attention :
l  L’ensemble des complexes prescrits dans le cas du Soprasolar® Fix Alu peuvent être utilisés  

dans le cas du Soprasolar® Fix Evo, du Soprasolar® Tilt et Soprasolar® Therm.
l  Dans le cas de l’utilisation du bicouche Soprafix® HP, il est obligatoire de procéder  

à une ligne de fixations complémentaires en milieu de lés 
(se référer au CPP Soprasolar® Fix Alu, au CPP Soprasolar® Fix Evo, au CPP Soprasolar® Tilt et au DTA Soprafix® Bicouche).

SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES & THERMIQUES

Soprasolar® Therm  
Capteur plan solaire thermique

Flagsolar®  
Laminé souple

Soprasolar® Tilt 
Module photovoltaïque rigide

Soprasolar® Fix Evo 
Module photovoltaïque
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PHOTOVOLTAÏQUE, production d’électricité 
distribution aux réseaux ou en autoconsommation :

l  Stabilité du prix du kWh produit sur plus de 20 ans.

l Technologie pérenne.

l Possibilité de revendre la production.

l  Rendement garanti sur 25 ans.

l Bilan énergétique positif sur plus de 20 ans.

l Indépendance énergétique (autoconsommation).

THERMIQUE, production d’eau chaude sanitaire collective  
ou individuelle :

l  Autoconsommation.

l  Technologie pérenne et non polluante.

l  Réduction des dépenses d’énergie de chauffage.

l  Simplicité de mise en œuvre.

l  Pas de limite de puissance.

l  Différentes technologies d’appoint disponibles.

LES AVANTAGES  
DES SOLUTIONS BITUMINEUSES :

l Pérennité de l’étanchéité, 

l Garantir une étanchéité performante et durable,

l Monocouche ou bicouche,

l Soudées à la flamme ou/et fixées mécaniquement,

l Flexibilité de mise en œuvre en neuf ou en rénovation

l Très grande résistance aux intempéries et au temps,

l Large choix de finitions.

Le savoir-faire de l’expert de l’étanchéité 
avec plus de 150 millions de m² produits  
par an chez SOPREMA.

Soprasolar® Fix Alu 
Module photovoltaïque

Soprasolar® Duo 
Laminé souple

Soprasolar® Ref 
Laminé souple

Soprasolar® Fix Evo 
Module photovoltaïque

NOUVEAU
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GUIDE DE CHOIX

 Pour répondre aux demandes les plus diversifiées et aux cahiers des charges les plus contraignants, SOLARDIS® a mis au point une gamme  
complète de complexes solaires offrant la possibilité de choisir la solution parfaitement adaptée à vos exigences.

NOUVEAU
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Soprasolar® Duo l Les solutions d’étanchéités bicouches bitumineuses photovoltaïques de SOPREMA

Soprasolar® Duo

Ces procédés bicouches ont été 
spécialement développés pour 
assurer une intégration optimale 
de la fonction photovoltaïque  
à l’étanchéité.

Soprasolar® Duo est un procédé 
d’étanchéité photovoltaïque 
intégré sous Avis Technique.  
Il consiste en un complexe 
bicouche bitumineux SBS 
renforcé soudé en plein, 
intégrant des laminés 
photovoltaïques souples  
sur la deuxième couche.

*Fiches de Données Environnementales et Sanitaires.

Pose de la 2ème couche 
d’étanchéité, le Soprasolar® 
Cap. Pose à joint décalé  
de 25 cm (lés de 6 m x 1 m).

2

Collage des laminés 
autoadhésifs.

4Traçage + 5 cm/emprise  
des laminés.

Application du primaire, 
Soprasolar® Prim.

3

Pose 1ère couche 
d’étanchéité, le Soprasolar® 
Base (lés de 10 m x 1 m). 

Mise hors d’eau réalisée.

1

Fiche technique
l  Bicouche bitumineux soudé en plein.
l  Finition silicée.
l  Sur isolant surfacé classe C minimum  

(laine de roche, perlite, verre cellulaire).
l  Raccordement électrique en surface. 
l  Pas de percement de l’étanchéité.
l  Entretien pluriannuel obligatoire (minimum 2).

l  Pente minimum 2 % (béton) et 3 % (acier/bois).
l  Poids du complexe : 10,5 kg/m² (hors isolant).
l  Deux laminés par lé d’étanchéité.
l  Dispose d’une Fiche de Données  

Environnementales et Sanitaires (FDES).
l  Broof (t3).

*Se référer à l’Avis Technique Soprasolar®.Soprasolar® Duo en 4 étapes*

A

B

C

1
2

3 4

Exemple : sur T.A.N.
1 l Isolant LR surfacé, classe C, fixé mécaniquement 2 l Soprasolar® Base  
3 l Soprasolar® Cap 4 l Laminés photovoltaïques Soprasolar® Cell  
A l Alsan® Flashing® B l Voile de renfort C l Alsan® Flashing®

Système Soprasolar® Duo 

12

AVIS
TECHNIQUE

TARIF
INTÉGRÉ
AU BÂTI



Les solutions d’étanchéités bicouches bitumineuses photovoltaïques de SOPREMA l Soprasolar® Ref

Soprasolar® Ref

Système Soprasolar® Ref
Soprasolar® Ref est un procédé d’étanchéité photovoltaïque 
intégré, consistant en un bicouche bitumineux SBS renforcé 
soudé, intégrant des laminés photovoltaïques souples sur la 
2ème couche. Il a été spécialement développé pour les projets 
de réfection d’étanchéité directement sur support bitume.

Fiche technique
l  Bicouche bitumineux soudé en plein.
l  Finition silicée.
l  Sur existant en réfection d’étanchéité
l  Raccordement électrique en surface.
l  Entretien pluriannuel obligatoire (mini 2).
l  Pente minimum 2 % (béton) et 3 % (acier/bois).
l  Poids du complexe : 10,5 kg/m²  

(hors isolant et membranes d’étanchéité).
l  Deux laminés par lé d’étanchéité.

Pose de la 2ème couche 
d’étanchéité, le Soprasolar® 
Cap S3, obligatoirement 
perpendiculairement aux lés 
de la première couche.  
(lés de 6 m x 1 m )

2

Collage des laminés 
autoadhésifs.

4Traçage + 5 cm/emprise  
des laminés.

Application du primaire, 
Soprasolar® Prim.

3

Pose 1ère couche d’étanchéité, 
le Soprasolar® Base HP posés 
perpendiculairement aux plages 
du bac (dans le cas d’élément 
porteur en TAN) (lés de 10 m  
x 1 m). Fixé mécaniquement

1

Soprasolar® Duo & Soprasolar® RefLes avantages
  Plus de 320 références depuis 2007 en France 
et dans le monde.

  Plus de 850 000 m² de toiture terrasse.

  En neuf comme en rénovation.

  Sous Avis Technique : 
n°21/12-29 (Soprasolar® Duo).

  Sous ETN (Soprasolar® Ref).
 Haute performance (bicouche renforcé).

  Double armature > 6 mm d’épaisseur  
(hors laminés photovoltaïques).

  Fiabilité d’une technique éprouvée.

  Adhérence totale et homogénéité avec le support.

  Pas d’effet de « flapping »  
(aucune fatigue sous l’action répétitive du vent).

  Pose sur isolant classe C et supérieure possible.

  Pose sur existant directement (Soprasolar® Ref).
  Excellentes performances des membranes.

  Résistance au poinçonnement statique L4  
(maximum des classements FIT).

  Classement au feu BRoof (t3) (Soprasolar® Duo)  
et raccordement en surface.

  Flexibilité de mise en œuvre : possibilité de procéder 
d’abord à la mise hors d’eau (1ère couche) puis pose  
de la couche de finition et des laminés (2ème couche).

  Connectique en surface, maintenance facile.

  Éligible au tarif d’achat intégré par EDF OA.

  Dispose d’une Fiche de Données Environnementales  
et Sanitaires (Soprasolar® Duo).

*Se référer à l’ETN Soprasolar® Ref.Soprasolar® Ref en 4 étapes*

Exemple : sur T.A.N.
1 l  Support existant : Isolant LR fixé mécaniquement classe B  

ou de classe C + étanchéité bitumineuse auto-protégé 
2 l Soprasolar® Base HP fixé mécaniquement  
3 l Soprasolar® Cap S3 4 l Laminés photovoltaïques Soprasolar® Cell
A l Alsan® Flashing® B l Voile de renfort C l Alsan® Flashing®

1

23 4

A

B

C

TARIF
INTÉGRÉ
AU BÂTI

ETN
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Flagsolar® l Les solutions solaires synthétiques l Étanchéité TPO à laminés photovoltaïques intégrées

Flagsolar®

SOLARDIS®, en partenariat avec FLAG, filiale spécialiste de l’étanchéité synthétique du groupe SOPREMA,  
propose un complexe d’étanchéité synthétique intégrant des laminés photovoltaïques souples. 

Légère, esthétique et résistante, cette solution est idéale, en neuf comme en rénovation,  
pour tirer profit des surfaces offertes par les toitures-terrasses inaccessibles.

Flagsolar® est un procédé d’étanchéité photovoltaïque intégré, destiné à produire de l’électricité à partir du soleil.
Il consiste en un monocouche TPO 24/10e, intégrant des laminés photovoltaïques souples.

Fiche technique
l   Monocouche synthetique TPO.
l   Épaisseur 24/10eme.
l   Sur isolant de classe C.
l   Collage en plein. 
l   Raccordement en surface.
l   Entretien pluriannuel obligatoire (minimum 2).

l  Pente minimum 2 % (béton) et 3 % (acier/bois).
l  Poids du complexe :  

6 kg/m² (hors isolant).
l  4 laminés par lé d’étanchéité.
l  Finition grise ou blanche. 
l  Pas de percement de l’étanchéité.

Exemple : sur bois ou panneaux dérivés du bois.
1 l  Pare-vapeur 2 l Isolant polyuréthane fixé mécaniquement ou collé 3 l Isolant en perlite expansée fixé mécaniquement ou collé
4 l Flexocol A89 5 l Membrane TPO Flagsolar® VF 6 l  Laminés photovoltaïques Soprasolar® Cell

Système Flagsolar®

TARIF
INTÉGRÉ
AU BÂTI

ETN
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Étanchéité TPO à laminés photovoltaïques intégrées l Les solutions solaires synthétiques l Flagsolar®

Les avantages
  Haute performance (monocouche renforcé) - sous ETN.

 Membrane TPO 2.4 mm d’épaisseur  
(hors laminés photovoltaïques).

   Fiabilité d’une technique éprouvée.

   Adhérence totale et homogénéité avec le support.

  Pas d’effet de « flapping »  
(aucune fatigue sous l’action répétitive du vent).

   Pose sur isolant classe C et supérieure possible.

  Maintenance facile, câblage électrique en surface  
et accessible.

  Pas de découpe de l’isolant.

  Pas de percement de l’étanchéité.

 Pas de destruction de l’étanchéité en cas de maintenance.

  Finition réfléchissante pour toiture froide  
(« Cool Roof ») disponible. 

 Esthétique (finition grise ou blanche).

 Collage à froid (pas de flamme sur chantier).

  Léger.

  Recyclable.

Filiale du groupe SOPREMA depuis 2007, la société FLAG compte parmi les leaders mondiaux du 
marché dans la fabrication des membranes d’étanchéité synthétiques (TPO/PVC) depuis 1963. La gamme 
des produits FLAG couvre les solutions d’étanchéité pour les toitures-terrasses, les ouvrages d’art, les 
piscines et les ouvrages hydrauliques. Choisie comme solution d’étanchéité à de nombreux ouvrages 
de renom, FLAG s’impose comme une entreprise reconnue et toujours à l’avant-garde en terme de 
Recherche et Développement. Forts de cette dynamique, les produits FLAG se révèlent être de véritables 
concentrés des meilleurs concepts technologiques et de recherche.

Application de la colle  
Flexocol A89 sur le support 
(isolant ou non).

1

Application  
Flagsolar® Cleaner  
en cas de salissure  
de la zone de collage  
des modules.

3 Traçage de l’emprise  
des laminés.

4

Collage des laminés 
autoadhésifs.

5

Mise en œuvre de la membrane 
TPO, Flagsolar® VF par collage 
et soudure des recouvrements à 
l’air chaud

2

Flagsolar® en 5 étapes* *Se référer au CPP Flagsolar®.



1
2

3

4 5 6

7

A

B
C

D

16

Soprasolar® Fix Alu est un complexe d’étanchéité photovoltaïque consistant en une structure métallique en aluminium sur plots,  
fixés à un plastron d’étanchéité soudé sur le support, sur laquelle sont fixés les modules photovoltaïques rigides.

Ce complexe a été spécialement développé pour l’intégration de modules rigides sur une étanchéité monocouche  
ou bicouche bitumineuse, sous Avis Technique (de la gamme SOPREMA), sans percement de l’étanchéité.

Soprasolar® Fix Alu l Les solutions photovoltaïques avec des modules cristallins

Système Soprasolar® Fix Alu

Soprasolar® Fix AluLes avantages
  Étanchéité monocouche ou bicouche haute performance  
de la gamme SOPREMA sous Avis Technique.

  Résistance au poinçonnement minimum I4 selon classement FIT.

  Mise en œuvre à pente nulle ou supérieure (limitée à 60%).

  Sans percement de l’étanchéité au niveau des plots.

  Maintenance facile.

  Sans nécessité de relevés au droit des plots.

 Plots réglables en hauteur.

  Non lesté.

  Léger (inférieure à 16 kg hors isolant et membrane bitume).

  Mise hors d’eau sans les plots et les modules.

  Raccordement en surface.

  Pas de découpe de l’isolant.

  Sous ETN.

  Dispose d’une Fiche de Données Environnementales  
et Sanitaires (FDES).

Fiche technique
l  Sur étanchéité adhérente ou semi-indépendante ou fixée 

mécaniquement SOPREMA sous Avis Technique.
l  Mise en œuvre sans percement par soudure.
l  Finition aluminium.
l Sur support béton, acier ou panneaux dérivés de bois.
l Sur isolant de classe C.

l   Poids du complexe : environ 16 kg/m²  
(hors isolant et membranes d’étanchéité)

l  Admissible à pente nulle et supérieure (limitée à 60%).
l  Zone de vent 4. l  Zone de neige E. (densification en D et E)
l  Ventilation des modules minimum de 90 mm.
l  Module rigide de 1 m x 1,60 m.

Soprasolar® Fix Alu

Exemple : béton.
1 l Aquadère® 2 l Élastovap 3 l Isolant polyuréthane collé par Sopracolle® 300 N 4 l Soprastick® SI  
5 l Sopralène® Flam 180 AR 6 l Plots + rails Soprasolar® Fix Alu 7 l  Modules photovoltaïques cristallins*
A l  Équerre en Alsan® Flashing® sur pare-vapeur B l Alsan® Flashing® (1ère couche - 1 couche)
C l Alsan® Voile Flashing® D l  Alsan® Flashing® (2ème couche - 2 couches)

*Fiches de Données Environnementales et Sanitaires.

TARIF
INTÉGRÉ
SIMPLIFIÉ

ETN

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

*se référer à la liste de modules en page 17 et au CPP Soprasolar® Fix Alu.
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Les solutions photovoltaïques avec des modules cristallins l Soprasolar® Fix Alu

1 l  Mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité sous Avis Technique, de la gamme SOPREMA,  
conformément aux exigences du marché.

2 l  Mise en place des plots et des rails, selon le plan d’implantation réalisé par SOLARDIS®,  
par soudure du plastron sur le revêtement d’étanchéité sélectionné.

3 l  Intégration des modules par étriers.

Le complexe consiste en 3 opérations simples de mise en œuvre*

*se référer au CPP Soprasolar® Fix Alu.

Mise en œuvre de 
l’étanchéité SOPREMA  
sous AT sur isolant de  
classe C ou supérieur.

1

Pose des rails  
et des blocs rails.

3 Pose des modules, des 
étriers et raccordement 
électrique à l’avancement.

4

Soudure en plein des plots 
par soudure à la flamme.

2

*Se référer au CPP Soprasolar® Fix Alu.Soprasolar® Fix Alu en 4 étapes*

Le complexe Soprasolar® Fix Alu, associé aux modules photovoltaïques du fabriquant REC Solar,  
est le seul complexe d’intégration de module cristallin sur toiture-terrasse à disposer  
d’une Fiche de Données Environnementales et Sanitaires (FDES).

Soucieux de la qualité environnementale des produits, SOLARDIS et le groupe SOPREMA vous proposent  
avec le complexe Soprasolar® Fix Alu d’afficher concrètement la performance énergétique et 
environnementale d’un projet photovoltaïque en toiture.

Tableau de synthèse des temps de retour énergétique pour les 4 principales  
agglomérations françaises :

Ville Énergie photovoltaïque produite : 
kWh/kWc/an

Temps de retour énergétique (année) :  
Énergie consommée sur le cycle de vie /  
énergie produite par an.

Marseille 1 140 2,08

Lyon 940 2,5

Paris 841 2,8

Lille 769 3,1

Les modules Soprasolar® Fix Alu *Se référer au CPP Soprasolar® Fix Alu.

Le complexe Soprasolar® Fix Alu, sous Cahier de Prescription de Pose visé par une Enquête de Technique Nouvelle, 
est associé à un large choix de modules photovoltaïques des fabriquants suivants :
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Soprasolar® Fix Evo est un nouveau complexe d’étanchéité photovoltaïque consistant en une structure innovante sans menuiserie 
métallique composée uniquement de plots fixés à un plastron d’étanchéité soudé sur le support, sur laquelle sont mis en oeuvre les 
modules photovoltaïques rigides.

Ce complexe a été spécialement développé pour l’intégration de modules rigides sur une étanchéité monocouche  
ou bicouche bitumineuse, sous Avis Technique (de la gamme SOPREMA), sans percement de l’étanchéité.

Soprasolar® Fix Evo l Les solutions photovoltaïques avec des modules cristallins

Système Soprasolar® Fix Evo

Soprasolar® Fix EvoLes avantages
  Étanchéité monocouche ou bicouche haute performance  
de la gamme SOPREMA sous Avis Technique.

  Résistance au poinçonnement minimum I4 selon classement FIT.

  Mise en œuvre à pente nulle ou supérieure (limitée à 60%).

  Sans percement de l’étanchéité au niveau des plots.

  Maintenance facile.

  Sans nécessité de relevés au droit des plots.

 Plots réglables en hauteur.

  Sans rails métalliques

  Non lesté.

  Léger (inférieur à 14 kg hors isolant et membrane bitume).

  Mise hors d’eau sans les plots et les modules.

  Raccordement en surface.

  Pas de découpe de l’isolant.

  Sous ETN.

Fiche technique
l  Sur étanchéité adhérente ou semi-indépendante ou fixée 

mécaniquement SOPREMA sous Avis Technique.
l Mise en œuvre sans percement par soudure.
l Sur support béton, acier ou panneaux dérivés du bois.
l Sur isolant de classe C mini.
l  Admissible à pente nulle et supérieure (limitée à 60%).

l  Zone de vent 1 à 4. 
l  Zone de neige A à E (densification en D et E).
l  Ventilation des modules minimum de 120 mm.
l  Module rigide de 1 m x 1,60 m.
l   Poids du complexe : environ 14 kg/m²  

(hors isolant et membranes d’étanchéité).

Soprasolar® Fix EVO

TARIF
INTÉGRÉ
SIMPLIFIÉ

ETN

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

*se référer à la liste de modules en page 19 et au CPP Soprasolar® Fix Evo.

1 2

3

4

5

6

Exemple : T.A.N.
1 l Isolant LR nue de classe C 2 l Soprafix HP 3 l Bande de pontage Soprafix HP sur les lignes de fixations complémentaires 

4 l Sopralène® Flam 180 AR 5 l Plots Soprasolar® Fix Evo 6 l Plots + cache-plot Soprasolar® Fix Evo 7 l  Modules photovoltaïques cristallins*

7

Sans rails

 

2014

NO

UVEAUTÉ
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Les solutions photovoltaïques avec des modules cristallins l Soprasolar® Fix Evo

1 l  Mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité sous Avis Technique, de la gamme SOPREMA,  
conformément aux exigences du marché.

2 l  Mise en place des plots et des caches-plots, selon le plan d’implantation réalisé par SOLARDIS®,  
par soudure du plastron sur le revêtement d’étanchéité sélectionné.

3 l  Intégration des modules par étriers.

Le complexe consiste en 3 opérations simples de mise en œuvre*

*se référer au CPP Soprasolar® Fix Evo.

Mise en œuvre de 
l’étanchéité SOPREMA  
sous AT sur isolant de  
classe C ou supérieur.

1

Pose des modules, des 
étriers et raccordement 
électrique à l’avancement.

3 Pose des caches-plots sur les 
plots en extrémité d’une serie 
de modules.

4

Soudure en plein des plots 
par soudure à la flamme.

2

*Se référer au CPP Soprasolar® Fix Evo.Soprasolar® Fix Evo en 4 étapes*

Centre commercial
Soprasolar®Fix Evo
498 kWc

Les modules Soprasolar® Fix Evo *Se référer au CPP Soprasolar® Fix Evo.

Le complexe Soprasolar® Fix Evo, sous Cahier de Prescription de Pose visé par une Enquête de Technique Nouvelle, 
est associé à un large choix de modules photovoltaïques des fabriquants suivants :
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Soprasolar® Tilt l Les solutions photovoltaïques avec des modules cristallins

Soprasolar® Tilt est un complexe d’étanchéité composé de consoles inclinées et de modules photovoltaïques rigides. 
Il consiste en une structure sur consoles, fixée à 2 plastrons d’étanchéité soudés sur le support, sur lesquelles sont mis en œuvre  
les modules photovoltaïques avec une inclinaison de 18° par rapport au plan de la toiture.

Ce complexe a été spécialement développé pour la mise en œuvre sans percement de l’étanchéité de modules rigides  
avec une inclinaison sur une étanchéité monocouche ou bicouche bitumineuse, sous Avis Technique, de la gamme SOPREMA.

Par son inclinaison maximisant le rendement des modules, le Soprasolar® Tilt est une solution idéale pour les projets de bâtiment  
à forte performance énergétique (THPE, BBC, BePos,...) et pour les projets d’autoconsommation. Par ses caractéristiques  
de construction, Soprasolar® Tilt ne nécessite pas de relevés d’étanchéité au droit des consoles limitant les risques sur l’étanchéité  
du bâtiment.

Les avantages
  Étanchéité monocouche ou bicouche haute performance  
de la gamme SOPREMA sous Avis Technique.

  Mise en œuvre à pente nulle ou supérieure (limitée à 10%).

  Sans percement de l’étanchéité.

  Maintenance aisée.

  Sans nécessité de relevés d’étanchéité au droit des consoles.

  Non lestées.

  Pose sur isolant classe C et supérieur.

  Résistance au poinçonnement minimum I4 selon classement FIT.

  Mise hors d’eau sans les consoles et les modules.

  Fixation des chemins de câble intégrés dans les consoles.

  Pas de découpe de l’isolant.

  Assurable en décennale.

  Adapté à une sélection de modules.

Fiche technique
l  Sur étanchéité adhérente ou semi-indépendante ou fixé 

mécaniquement SOPREMA sous Avis Technique.
l Sur isolant de classe C.
l  Admissible à pente nulle et supérieure (limitée à 10 %).

l   En neuf comme en rénovation. 
l   Poids du complexe : environ 20 kg/m²  

(hors isolant, membranes d’étanchéité et végétalisation).
l   Avec ou sans une végétalisation de toiture Sopranature®

Soprasolar® Tilt

Système Soprasolar® Tilt

1 2
3

4

5

7

8

6

Exemple : sur T.A.N.
1 l  Isolant perlite expansée type Fesco®

2 l  Isolant polyuréthane -  
Efigreen Acier fixé mécaniquement

3 l Soprafix® HP
4 l Sopralène® Flam Jardin  
5 l  Console Soprasolar® Tilt  

avec logement de chemin de câble 
6 l Module photovoltaïque cristallin*

7 l Bande stérile
8 l Toundra’Box

Soprasolar® Tilt

ETN

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

*se référer à la liste de modules en page 21 et au CPP Soprasolar® Tilt.
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Le système Soprasolar® Tilt Green associe à la mise en œuvre d’une toiture végétalisée Sopranature® et d’une centrale photovoltaique  
Soprasolar® Tilt pour optimiser l’approche environnementale du bâtiment (voir page 18).

Les solutions photovoltaïques avec des modules cristallins l Soprasolar® Tilt

1 l  Mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité sous Avis Technique, de la gamme SOPREMA,  
conformément aux exigences du marché.

2 l  Mise en place des consoles selon le plan d’implantation des modules réalisé par SOLARDIS®,  
par soudure des plastrons sur le revêtement d’étanchéité sélectionné.

3 l  Intégration du chemin de câble et pose des modules par un système de fixation par étrier.

Le complexe consiste en 3 opérations simples de mise en œuvre

Mise en œuvre de 
l’étanchéité SOPREMA  
sous AT sur isolant  
de classe C minimum.

1

Mise en oeuvre du chemin  
de cable type Cablofil®  

dans les logements intégrés
aux consoles.

3 Pose des modules, des 
étriers et raccordement 
électrique à l’avancement.

4

Fixation des consoles  
par soudure en plein à la 
flamme des plastrons.

2

*Se référer au CPP Soprasolar® Tilt.Soprasolar® Tilt en 4 étapes

Soprasolar® Tilt Green

Les modules Soprasolar® Tilt *Se référer au CPP Soprasolar® Tilt.

Le complexe Soprasolar® Tilt, sous Cahier de Prescription de Pose visé par une Enquête de Technique Nouvelle, 
est associé à un large choix de modules photovoltaïques des fabriquants suivants :
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Soprasolar® Therm l Les solutions solaires thermiques l Simplicité et Rapidité

Soprasolar® Therm

Système Soprasolar® Therm

Exemple : sur béton.
1 l Aquadère® 2 l Élastovap 3 l Isolant polyuréthane collé par Sopracolle® 300 N 4 l Soprastick® SI 5 l Sopralène® Flam 180 AR
6 l Plots Soprasolar® Therm 7 l Capteur solaire thermique plan
A l  Équerre en Alsan® Flashing® sur pare-vapeur B l Alsan® Flashing® (1ère couche - 1 couche) 

C l Alsan® Voile Flashing® D l Alsan® Flashing® (2ème couche - 2 couches)

Soprasolar® Therm est un complexe d’étanchéité composé de :

l  Plots réglables fixés à un plastron assemblés industriellement, soudés en plein sur le support.
l  Une structure métallique support de capteur « plan ».
l  Un ou plusieurs capteurs solaires thermiques dit « plan », destinés à produire de l’eau chaude sanitaire. 

Ce complexe a été spécialement développé pour la mise en œuvre sans percement de l’étanchéité de capteurs plans  
avec une inclinaison sur une étanchéité monocouche ou bicouche bitumineuse, sous Avis Technique.
Soprasolar® Therm ne nécessite pas de relevés d’étanchéité au droit des plots limitant les risques de sinistre.

Fiche technique
Grâce à sa facilité de mise en œuvre et l’absence de ponts 
thermiques sur les supports, le Soprasolar® Therm  
est une solution idéale pour les projets de bâtiment à forte 
performance énergétique type BBC, BePos et pour les projets 
d’autoconsommation.

Soprasolar® Therm est destiné aux toitures-terrasses 
inaccessibles :
l  Support en maçonnerie.
l  Béton cellulaire ou sur tôle d’acier nervurée.
l Bois et panneaux dérivés bois.

l  En neuf comme en rénovation, 
à pente nulle ou supérieure (limitée à 10 %).

l  Sur étanchéité adhérente ou semi-indépendante ou fixé 
mécaniquement SOPREMA sous Avis Technique.

l  Plot protégé des UV.
l  Fixation sans percement par soudure en plein.
l  2 finitions : acier et aluminium.
l  Sur isolant de classe C et supérieur.
l  Capteur plan entre 2 m2 et 3 m2.
l   Poids du complexe : environ 30 kg/m²  

(hors isolant et membranes d’étanchéité).

1
2

3

4

5

6

7

A

B
C

D FABRIQUÉ 
EN FRANCE
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Les solutions solaires thermiques l Simplicité et Rapidité l Soprasolar® Therm

Mise en œuvre de 
l’étanchéité SOPREMA  
sous AT sur isolant  
de classe C minimum.

1

Pose des rails  
ou de la structure triangulaire.

3 Pose des capteurs solaires 
thermiques.

4

Raccordement plomberie  
et mise en œuvre  
des accessoires  
à l’avancement.

5

Mise en œuvre des plots par 
soudure en plein à la flamme.

2

Soprasolar® Therm en 5 étapes

Les avantages
  Étanchéité monocouche ou bicouche haute performance  
de la gamme SOPREMA sous Avis Technique.

  Pose sur isolant classe C et supérieur.

   Résistance au poinçonnement I4 selon classement FIT.

   Pente admissible de 0 % à 10 %.

     Non percement de l’étanchéité.

    Pas de relevés d’étanchéité au droit des plots.

   Maintenance aisée.

     Sans lestage.

   Rendement solaire optimisé.

   Mise hors d’eau du bâtiment non conditionnée  
par la mise en œuvre des supports de capteur.

   Pas de découpe de l’isolant.

   Plots réglables.

   Rapidité de mise en œuvre.

Soprasolar® Therm

Le système Soprasolar® Therm permet également de mettre des capteurs solaires thermiques dit tube, en position horizontale.
Cela permet une intégration de l’équipement solaire thermique à haute performance de maniére esthétique et invisible.

Soprasolar® Therm et les capteurs solaires thermiques tubes*
 

DIRECTION TECHNIQUE 
 

DOCUMENT CONFIDENTIEL - TOUTE DIFFUSION EST SOUMISE À ACCORD PRÉALABLE        5/16 

 
 Mise en œuvre de capteur Tube VITOSOL 200 T - 20 tubes, à plat : 

 

  
 

 Mise en œuvre de capteur Tube VITOSOL 200 T - 30 tubes, à plat : 
 

  
 
À noter : Pour les capteurs VITOSOL 200 T, il conviendra au lot plomberie de fournir les cornières de 
fixation et les pates de blocages fixés de part et d’autre de cette cornière permettant ainsi la fixation de 
l’ensemble aux plots Soprasolar Therm. 

 
DIRECTION TECHNIQUE 

 

DOCUMENT CONFIDENTIEL - TOUTE DIFFUSION EST SOUMISE À ACCORD PRÉALABLE        5/16 

 
 Mise en œuvre de capteur Tube VITOSOL 200 T - 20 tubes, à plat : 

 

  
 

 Mise en œuvre de capteur Tube VITOSOL 200 T - 30 tubes, à plat : 
 

  
 
À noter : Pour les capteurs VITOSOL 200 T, il conviendra au lot plomberie de fournir les cornières de 
fixation et les pates de blocages fixés de part et d’autre de cette cornière permettant ainsi la fixation de 
l’ensemble aux plots Soprasolar Therm. 

*Se référer à la notice de mise en oeuvre Soprasolar® Therm
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NoFix® l La solution optimale et sans fixations visibles contre les ponts thermiques

SANS NoFix® SYSTÈME FIXÉ MÉCANIQUEMENT

AVEC NoFix® SYSTÈME SANS FIXATION VISIBLE

NoFix®

NoFix® : Le système d’étanchéité de la toiture

1 l  Sopravap® Stick S16*
2 l  Sopracolle 300N
3 l  Isolant laine minérale surfacée  

(en 1 lit ou 2 lits collés à la 
Sopracolle 300N**)

4 l  Élastophène® Flam 180-25*
5 l  Élastophène® Flam 25 ardoisé

A l Costière métalique
B l Voile Flashing®

C l Alsan® Flashing® 

(2 couches)
D l Paillettes ardoisées

4
5

A
C

1

3

2

Pour une performance thermique importante demandée  
à la toiture, le gain sur l’épaisseur de l’isolant peut  
aller jusqu’à plus de 20 % avec le système NoFix®,  
par rapport à un système fixé mécaniquement.

Les avantages
  Étanchéité à l’air améliorée grâce à la suppression 
du risque de fuites parasites d’air et des multiples 
percements des TAN par les fixations.

  Renforcement de la protection de l’isolant  
à la vapeur d’eau.

  Performances thermiques améliorées grâce  
à la suppression des ponts thermiques liés  
aux fixations mécaniques.

  Gain sur l’épaisseur d’isolant à mettre en œuvre.

  Agrément :  
Visé par une Enquête de Technique Nouvelle.

  Gain de main-d’œuvre 

Par exemple NoFix® permet d’atteindre en toiture  
un Up = 0,23 W/(m².K) en un seul lit de laine minérale. 
En système fixé mécaniquement, il faudrait deux lits 
d’isolant ! Donc un gain de main d’oeuvre en plus  
du gain d’isolant.

  Performances thermiques supérieures :  
NoFix® permet d’atteindre des niveaux de performance 
thermique en toiture qui ne peuvent pas être atteints  
en système fixé mécaniquement.

  Gain d’isolant : À performance thermique égale en 
toiture, NoFix® permet systématiquement un gain sur 
l’épaisseur d’isolant. Gain pouvant aller jusqu’à 20 % 
pour les toitures fortement isolées.

Exemple :

NoFix®, isolant laine minérale de λ = 0,039 W/(m.K),  
pour une épaisseur = 160 mm alors Up = 0,23 W/(m².K)

Fixé mécaniquement, isolant laine minérale de  
λ = 0,039 W/(m.K), 6 fixations par m², pour une épaisseur  
= 195 mm (en deux lits d’isolant car cette épaisseur n’existe pas  
en laine minérale) alors Up = 0,23 W/(m².K)

Exemple :

NoFix®, isolant laine minérale de λ = 0,039 W/(m.K),  
pour une épaisseur = 250 mm alors Up = 0,15 W/(m².K)

Fixé mécaniquement, isolant laine minérale de λ = 0,039 W/(m.K),  
6 fixations par m², pour une épaisseur = 260 mm (qui est l’épaisseur 
maximale admise par les DTA d’isolant) alors Up = 0,19 W/(m².K)

Associé aux complexes d’étanchéités solaires de la gamme 
Soprasolar® et Flagsolar® ne nécessitant pas de percement de 
l’étanchéité et du support, le système NoFix® du groupe SOPREMA 
est la solution idéale pour tout vos projets sans fixation mécanique  
de l’isolant sur acier, panneaux dérivés du bois, béton ou béton 
cellulaire sur des bâtiments architecturaux, pour toutes hygrométries, 
sur béton avec forte épaisseur d’isolant et autre.

* Pour les locaux à forte hygrométrie :  Sopravap® Stick S16 Alu

B

D

* *En variante : Isolant alvéolaire + Soprastick® SI + Sopralène® Flam 180 AR.
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Flagsolar® VF (TPO) 

NoFix® : EN VERSION SYNTHÉTIQUE FLAG

Partie courante

1 l  Tôle d’acier nervurée (cf NF DTU 43.3)
2 l  Pare-vapeur Sopravap® Stick S16*
3 l   Isolant laine minérale surfacée collé par Sopracolle 300N
4 l  Élastophène 25
5 l  Flexocol A89
6 l Flagsolar® VF
7 l  Soprasolar® Cell

Relevés
A l Costière métalique
B l Remontée du Flagsolar® VF
C l Flagorail + Flagofil TPO
D l   Flagsolar® V en relevé
E l Feuillard de serrage
F l  Contre bardage ou couvertine

1

5

6

2 4

NoFix® en 4 étapes *Se référer au CPP NoFix®.

La solution optimale et durable contre les ponts thermiques l NoFix®

Fixation du bac à la charpente.
Le système utilise les bacs acier nervurés standard conformes à la NF DTU 43.3  
ou des bacs dits de «grande portée» (ouverture haute de nervure > 70 mm).
Possible sur élément porteur en panneaux dérivés du bois : se référer au CPP 05/224-FR.

1

Mise en œuvre de l’isolant.
Laine minérale surfacée collée par plots de Sopracolle 300N sur le pare-vapeur.

3

Les membranes d’étanchéité bitumineuses SBS sont soudées en plein sur l’isolant ou auto-adhésives  
(selon l’isolant choisi) conformément à leur DTA/ATec. Les relevés d’étanchéité peuvent être réalisés  
avec le procédé Alsan® Flashing®, sans flamme.

4

Autocollage du pare-vapeur Sopravap® Stick S16. (locaux à faible ou moyenne hygrométrie)
Sur les plages pleines du bac. Sa masse auto-adhésive est extrêmement performante.  
Il est armé et sélectionné pour sa résistance à la perforation permettant la circulation  
lors de la mise en œuvre.

2

B

F

D

C

E

* Pour les locaux à forte hygrométrie :  Sopravap® Stick S16 Alu

A

3

7
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Gamme Soprasolar® et Flagsolar® l Synthèse technique

Complexe Produits Composition  Dimensions  Performance  Poids

Soprasolar® Duo Soprasolar® Base l  Liant élastomère armé  
d’un composite polyester/verre 140 g/m²

Rouleau :
 L. 1 000 cm
l. 100 cm
e. 0,25 cm

l  Sous AT 21/12-29
l  Liant SBS
l  Classement FIT :  

F5 I5 T4

l  3,1 kg/m²

Soprasolar® Cap l  Liant élastomère armé  
d’un composite lourd 250 g/m²

l  Finition sablée noire

Rouleau :
L. 600 cm
l. 100 cm
e. 0,35 cm

l  3,6 kg/m²

Soprasolar® Ref Soprasolar®  
Base HP

l  Liant élastomère armé  
d’un composite polyester/verre 180 g/m²

Rouleau :
 L. 1 000 cm
l. 100 cm
e. 0,25 cm

l Liant SBS
l  Équivalence au 

classement FIT :  
F5 I5 T4

l  3,2 kg/m²

Soprasolar®  
Cap S3

l  Liant élastomère armé 
d’un composite voile de verre 100 g/m²

l  Finition sablée noire

Rouleau :
L. 600 cm
l. 100 cm
e. 0,35 cm

l  3,5 kg/m²

Soprasolar® Cell Soprasolar®  
Cell 68

l  Puissance crête : 68 Wc
l  Tension à vide : 23,1 V
l  Courant de court-circuit : 5,1 A
l  Tension au PPM : 16,5 V
l  Intensité au PPM : 4,1 A

 Rouleau :
L. 285 cm
l. 39,5 cm
e. 0,28 cm

l  Autoadhésif :  
IEC 61646 + 
IEC 61730

l  3,5 kg/m²

Soprasolar®  
Cell 136

l  Puissance crête : 136 Wc
l  Tension à vide : 46,2 V
l Courant de court-circuit : 5,1 A
l  Tension au PPM : 33 V
l  Intensité au PPM : 4,1 A

Rouleau :
L. 549 cm
l. 39.5 cm
e. 0,28 cm

l  Autoadhésif :  
IEC 61646 + 
IEC 61730 

l  3,5 kg/m²

Soprasolar®  
Cell 144

l  Puissance crête : 144 Wc
l  Tension à vide : 46,2 V
l  Courant de court-circuit : 5,3 A
l  Tension au PPM : 33 V
l  Intensité au PPM : 4,36 A

Rouleau :
L. 549 cm
l. 39.5 cm
e. 0,28 cm

l  Autoadhésif :  
IEC 61646 + 
IEC 61730

l  3,5 kg/m²

Soprasolar® Tilt Console  
Soprasolar® Tilt

l  Console ABS/PMMA
l  Plastron : liant élastomère SBS armé  

d’un composite lourd 250 g/m²

 Console :
L. 198,3 cm
l. 44,5 cm
h. 57,2 cm
e. 0,5 cm 
(plastron)

l  Zone de vent : 3 l  6,9 kg

Soprasolar® Therm Plot 
Soprasolar®  
Therm 
Platine

l  Polypropylène
l  Capot : aluminium
l  Platine : aluminium 4 mm
l  Plastron : liant élastomère armé  

d’un composite lourd 250 g/m²

 Console :
L. 30 cm
l. 30 cm
h. 6 à 9 cm
e. 0,5 cm 
(plastron)

l  Résistance  
à l’arrachement : 
1 000 N mini

l  1,4 kg

Plot  
Soprasolar® Therm 
Potence

l  Polypropylène
l  Capot : aluminium
l  Potence : Acier galvanisé à chaud 15 cm
l  Plastron : liant élastomère SBS armé  

d’un composite lourd 250 g/m²

 Console :
L. 30 cm
l. 30 cm
h. 10 à 13 cm
e. 0,5 cm 
(plastron)

l  Résistance  
à l’arrachement : 
1 000 N mini

l  1,6 kg

Soprasolar® Prim Soprasolar® Prim l    Enduit à froid à base de bitume élastomère,  
de solvants aromatiques et de résines

 Seau de :
20 L

l  Anti UV l  250 à  
400 kg/m²

TABLEAU DE SYNTHÈSE TECHNIQUE
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Synthèse technique l Gamme Soprasolar® et Flagsolar®

Flagsolar® Flagsolar® VF l  Membrane TPO 
l  Voile de verre de 35 g/m2

l  Feutre non tissé en 
polyester de 300 g/m2

Rouleau :
 L.  20 m
l.  2 010 cm
e.  0,24 cm

l  Tenue à la chaleur : 
(EN 1110) +100°C

l  Equivalence au 
classement FIT :  
F5 I5 T4

l  2,5 kg/m²

Flagsolar® V l  Membrane TPO 
l  Voile de verre de 35 g/m2

Rouleau :
L. 18 m
l. 20 cm
e. 0,24 cm

l  2,2 kg/m²

Flagsolar® Cleaner l  Solution à base d’alcool

Soprasolar® Fix 
Alu

Plot Soprasolar®  
Fix Alu

l  Plot : Polypropylène avec platine  
aluminium 3 mm

l  Plastron : liant élastomère armé  
d’un composite lourd 250 g/m²

 Plot :
L. 30 cm
l. 30 cm
h.  6 cm  

à 9 cm
e.  0.5 cm 

(plastron)

l  Résistance  
à l’arrachement :  
1 000 N mini

l Zone de vent : 4
l Zone de neige : E

(avec densification)

l  1,2 kg

Rail Soprasolar®  
Fix Alu

l  Aluminium Rail :
L.  212 cm 

à 518 cm
l. 6,3 cm
h. 2,3 cm
e. 0,15 cm

l  Atmosphère saline  
de bord de mer 
autorisée

l  0,7 kg/m

Complexe Produits Composition  Dimensions  Performance  Poids

Complexe Produits Composition  Dimensions  Performance  Poids

Gamme onduleur Soprasolar® Elec l  Marque SMA  Mini 
240 Wc (micro)
ou 
1300 Wc

l  95 % de rendement 
minimum

l  IP 65

l   Minimum  
1,3 kg 
ou 
23 kg

Pour l’ensemble des produits d’étanchéité SOPREMA (membranes bitumes, végétalisation, isolants, résines d’étanchéité, complexe NoFix® et colles) nommés,  
nous vous invitons à vous renseigner auprès des supports techniques et commerciaux référents : www.soprema.fr.

Soprasolar® Fix 
EVO

Plot Soprasolar®  
Fix Evo

l  Plot : Polyamide chargé fibre de verre
l  Plastron : liant élastomère armé  

d’un composite lourd 250 g/m²

 Plot :
L. 30 cm
l. 30 cm
h.  12 cm  

à 16 cm
e.  0.5 cm 

(plastron)

l  Résistance  
à l’arrachement :  
1 700 N mini

l Zone de vent : 4
l Zone de neige : E

(avec densification)

l  1,3 kg

NOUVEAU
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SOLARDIS® commercialise également le matériel électrique permettant  
de convertir le courant continu en sortie de modules en courant alternatif. 

SOLARDIS® s’appuie sur SMA Solar Technology AG, leader mondial du marché  
de l’onduleur photovoltaïque.

SMA propose une large gamme de solutions pour optimiser la conversion d’énergie  
des installations tant en couche-mince qu’en cristallin :
l   Gamme avec transformateur pour les solutions Soprasolar® Ref,  

Soprasolar® Duo et Flagsolar® (qui bénéficient du tarif d’intégration au bâti)  
utilisant des laminés photovoltaïques souples.

l   Gamme sans transformateur pour les solutions Soprasolar® Fix (qui bénéficie  
du tarif d’intégration simplifiée) et Soprasolar® Tilt (modules rigides cristallins  
inclinés sur console).

Soprasolar® Elec  
Tout l’équipement électrique de vos centrales

Réglementation

Ces onduleurs sont IP65,  
ce qui permet une installation  
en toiture, évitant ainsi le passage  
de courant continu dans le bâtiment  
et permettant de répondre  
à l’exigence réglementaire  
des Établissements Recevant  
du Public (E.R.P.).

JUSQU’À

DE
CONVERSION
99%

Soprasolar® Elec l Équipements électriques

1 l  Sunny WebBox.
2 l  Portail web : Sunny Portal.
3 l Afficheur de production.
4 l  Équipements de raccordement  

et d’analyse (onduleurs, boîtiers DC, 
sondes,...)

5 l  Suivi à distance
6 l  Raccordement par l’extérieur possible.

1
2

3

4

5

6
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UN PLUS PRODUIT

La gestion intelligente de la température grâce au système 
Opticool® permet de préserver l’électronique de l’eau,  
de la poussière ou de la saleté et donc de préserver  
la durée de vie des composants.

ACCESSOIRES ET MONITORING

Avec SOLARDIS®, tout maître d’ouvrage dispose de la 
possibilité de bénéficier de toute une série d’outils de 
monitoring pour suivre au mieux les performances de son 
installation photovoltaïque Soprasolar® ou Flagsolar®.

GARANTIES
Les onduleurs SMA sont garantis 5 ans avec extension 
possible sur 20 ans à contracter au moment de l’achat.

Les avantages de l’extension de garantie : 
  Centrale photovoltaïque sécurisée sur 20 ans.
  Garantie d’obtenir un onduleur équivalent pendant 20 ans.
  Obtention d’un onduleur de remplacement en 48 H.
  Limite les pertes d’exploitation.

Équipements électriques l Soprasolar® Elec

GAMME COMPATIBLE AVEC LE SOPRASOLAR® DUO  
ET SOPRASOLAR® MONO

La gamme SMA est prévue pour optimiser chaque kWc  
de votre installation en couche mince. Ces onduleurs avec 
transformateur possèdent un rendement maximum  
supérieur à 96 %. Leurs classes de puissance échelonnées 
leur confèrent ainsi une flexibilité maximale lors du 
dimensionnement. Ils se prêtent aussi bien à une utilisation 
dans les installations de petite taille qu’à la réalisation  
de grandes centrales de plusieurs centaines de kilowatts.

GAMME COMPATIBLE AVEC LE SOPRASOLAR® FIX  
ET SOPRASOLAR® TILT

Doté d’une technologie novatrice, d’une technologie  
Multi-String et d’une large plage de tension d’entrée  
font du Sunny Tripower l’onduleur triphasé idéal.  
Il se distingue par sa grande souplesse lors  
de la conception des installations en toiture.

GAMME COMPATIBLE POUR  
VOS PROJETS DE FAIBLES PUISSANCES

SOLARDIS® vous accompagne dans la réalisation de projet 
pour les petites surfaces (résidentielles ou tertiaires) grâce  
à la gamme Sunny Boy HF dont le nouveau micro onduleur 
Sunny Boy 240 HF ou la gamme Sunny Tripower 
« Résidentiel » (onduleurs triphasés).
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Soprasolar® Elec l Tout l’équipement électrique de vos centrales

Soprasolar® Elec l Équipements électriques

Gamme Sunny Boy 240HF* 

l Séparation galvanique  ........................................................................................................................................... Tension DC max : 45 V
l Puissance DC max :  ...................................................................................................................................................................... 245 W
l Puissance AC :  ............................................................................................................................................................................. 230 W
l Rendement Max :  .......................................................................................................................................................................  95,8 % 
l Dimensions :  ........................................................................................................................................................ 18,8 x 28,8 x 0.44 cm

*Nécessite des équipements complémentaires

Gamme Sunny Boy HF (avec transformateur haute fréquence)  
Sunny Boy 3000HF / 2500HF / 2000HF

l Écran graphique
l Puissance DC Max :  ...................................................................................................................................... 3150 W / 2500 W / 2100 W
l Puissance AC :  ............................................................................................................................................. 3000 W / 2500 W / 2000 W
l Dimensions :  ........................................................................................................................................................... 34,8 x 38 x 14,5 cm

GAMME COMPATIBLE AVEC LE SOPRASOLAR® DUO ET MONO

GAMME « RÉSIDENTIEL »

Sunny Tripower « Résidentiel » : 9000TL / 8000TL / 7000TL / 6000TL / 5000TL

l Injection de puissance réactive, injection triphasé
l Écran graphique
l Interface bluetooth et webconnect 
l Puissance DC max :  .................................................................................................... 9 225 W / 8 200 W / 7 175 W / 6 125 W / 5 100W
l Puissance AC :  .......................................................................................................... 9 000 W / 8 000 W / 7 000 W / 6 000 W / 5 000 W

l Tension DC Max :  ......................................................................................................................................................................... 1 000V
l Dimensions :  ................................................................................................................................................................  47 x 73 X 24 cm
l Rendement max :  ........................................................................................................................................................................... 98 %

Également disponible : SB5000TL / SB4000TL / SB3600TL / SB3000TL / SB2500TL / SB2100TL / SB1600TL / SB1300TL. 

GAMME COMPATIBLE AVEC LE SOPRASOLAR® FIX (ALU OU EVO) ET TILT

Sunny Tripower 17000TL / 15000TL / 12000TL 

l Injection de puissance réactive, injection triphasé  .................................................................................... Rendement max : 98,1 %
l Puissance DC max :  .............................................................................................................................17 410 W / 15 340 W / 12 250 W
l Puissance AC :  ....................................................................................................................................17 000 W / 15 000 W / 12 000 W
l Dimensions :  ..........................................................................................................................................................  66,5 x 69 x 26,5 cm

NOUVEAU
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Équipements électriques l Soprasolar® Elec

Sunny Webbox

l Collecte les informations des onduleurs.
l Communication :  ......................................................................................................................................................RS485 ou Bluetooth,
l Portée :  ............................................................................................................................... RS485 : 1 200 m / Bluetooh : jusqu’à 100 m,
l Serveur web intégré (navigateur internet)
l Envoi et traitement des données via Sunny Portal
l Serveur FTP intégré
l Dimension :  .............................................................................................................................................................. 22,5 x 13 x 5,7 cm.

Sunny Portal

l Portail internet dédié au suivi des centrales PV - www.sunnyportal.com.
l Accès par login et mot de passe 
l Surveillance à distance via Web, Smartphone...
l Création de pages de statistiques,
l Création et émission de rapport par email,
l Émission d’alertes par email.

Afficheur digital

l Personnalisation du visuel
l Mise en oeuvre en interieur ou en extérieur
l Informations tranqsmises : la puissance instantanée, cumulée
l Tailles variables selon demande Écran d’affichage dédié
l Dimension :  ......................................................................................................................................................................  à la demande.

Sunny Flashview

l Animation Flash 
l Visualisation des données les plus importantes
l Utilisation de matériel informatique standard
l Fond d’écran personnalisé
l Présentation soignée
l Bandeau de nouvelles avec flux RSS

Sensor Box

l Capteur d’ensoleilement
l Sonde de température extérieure.
l Communication en RS485 vers la Sunny WebBox,
l Portée :  ............................................................................................................................... RS485 : 1200 m / Bluetooth : jusqu’à 100 m,
l Indice de protection :  ..................................................................................................................................................................... IP 65,
l Dimension :  ...................................................................................................................................................................... 12 x 5 x 9 cm,

ACCESSOIRES



Soprasolar® & Flagsolar®

L’expert
du solaire

QUELQUES UNES DE NOS RÉFÉRENCES

 de 1,3 million de m²  
de toitures terrasses 
équipées en complexes  
des gammes Soprasolar®  
et Flagsolar®.

de 45 MWc installés.

de 450 chantiers réalisés  
en France (y compris 
DOM-TOM), Italie, Espagne, 
Suisse, Grande-Bretagne...

Toutes nos références sur : 
www.soprasolar.com

QUELQUES EXEMPLES

l  Espagne - Entrepôts logistiques 
Soprasolar® Ref 
Q  150 000 m² - 4,8 MWc l 2009-2010

l  Clermont l’Hérault - Entrepôts logistiques 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 54 000 m² - 3,2 MWc l 2013 

l  Blanquefort - Centre logistique 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 34 000 m² - 3 MWc l 2011

l  Cavaillon - Centre commercial 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 25 000 m² - 2,1 MWc l 2014 

l  Toulouse - Plateforme logistique 
Soprasolar® Duo 
Q 60 000m² - 1,5 MWc l 2011-2012

l  Castres - Centre commercial 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 25 000 m² - 1,3 MWc l 2014

l  Pau - Centre commercial 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 13 000 m² - 950 kWc l 2013

l  Saint-Ouen-l’Aumône - Centre logistique 
Soprasolar® Duo 
Q 35 000m² - 848,64 kWc l 2010

l  Nice - Centre Logistique 
Soprasolar® Duo 
Q 20 000 m² - 562 kWc l 2011

l  Vals-près-le-Puy - Centre commercial 
Soprasolar® Fix Evo 
Q 5 000 m² - 498 kWc l 2014

l  Région Midi-Pyrénées - 5 lycées 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 6 195 m² - 485,59 kWc l 2012

l  Montpellier - Salle de spectacle 
Soprasolar® Duo 
Q 19 000 m² - 428 kWc l 2010

l  Marseille - Centre commercial 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 6 500 m² - 351 kWc l 2011

l  Charente - Collèges 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 3 994 m² - 332 kWc l 2012

l  Toulouse - Centre logistique 
Soprasolar® Fix Acier 
Q 2 970 m² - 261,7 kWc l 2012

l  Orly - Centre logistique 
Soprasolar® Duo 
Q 8 000 m² - 242 kWc l 2009

l  Val-de-Reuil - Centre industriel 
Soprasolar® Ref 
Q 15 000 m² - 234 kWc l 2010

l  Castellet - Aéroport 
Soprasolar® Duo 
Q 2 400 m² - 149,6 kWc l 2009

l  La Croix Saint-Ouen - Centre commercial 
Soprasolar® Duo 
Q 10 800 m² - 149 kWc l 2009

l  Cannes & Grasse - Centre industriel 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 682 m² - 41 kWc l 2012

SOLAIRE THERMIQUE

l    Livry-Gargan - Résidentiel collectif  
Soprasolar® Therm 
Q 420 m² - 50 m² de capteurs l 2013

l  Villeparisis - Résidentiel collectif 
Soprasolar® Therm 
Q 400 m² - 50 m² de capteurs l 2013

l  Oberschaffolsheim - Maison Individuelle 
Soprasolar® Therm 
Q 130 m² - 5 m² de capteurs l 2012

l  Saint Brieuc - Maison individuelle 
Soprasolar® Therm 
Q 60 m² - 5 m² de capteurs l 2012

32



33

Soprasolar® & Flagsolar®

BBC

l  Montpellier - Bâtiment de bureaux 
Soprasolar® Fix 
Q 650 m² - 68 kWc l 2012

l  Bagnolet -Groupe Scolaire 
Soprasolar® Duo 
Q 685 m² - 59 kWc l 2012

l  Amiens - Bureau  
Soprasolar® Fix 
Q 635 m² - 39,6 kWc l 2010

l  Centre d’accueil - Paris 
Soprasolar® Fix 
Q 400 m² - 30 kWc l 2012

BEPOS

l  Strasbourg - Maison individuelle 
Soprasolar® Fix 
Q 130 m² - 12;9 kWc l 2012

l  Orléans - Lycée BEPOS 
Soprasolar® Fix 
Q 200 m² - 21,5 kWc l 2013

l  Poitiers - Bâtiments de bureaux 
Soprasolar® Duo  
Soprasolar® Fix 
Q 600 m² - 40 kWc l 2011

l  Montpellier - Groupe scolaire 
Soprasolar® Fix 
Q 630 m² - 54 kWc l 2013 

l  Bègles - Lycée 
Soprasolar® Duo 
Soprasolar® Fix 
Q 3 500 m² - 85 kWc l 2012 

l  Annecy - Bâtiment tertiaire 
Soprasolar® Fix 
Q 624 m² - 95,28 kWc l 2013

l  Reims - Bâtiment tertiaire 
Soprasolar® Fix 
Q 1255 m² - 99,7 kWc l 2013

l  Aix-en-Provence  
3 bâtiments de bureaux  
Soprasolar® Fix 
Q 3 600 m² - 300 kWc l 2012

 Montpellier - Groupe scolaire 
BEPOS 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 630 m² - 54 kWc l 2013.

Reims - Bâtiment tertiaire 
BEPOS 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 1255 m² - 99,7 kWc l 2013.

Orléans - Lycée  
BEPOS 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 200 m² - 21,5 kWc l 2013.

 Aix-en-Provence  
3 bâtiments de bureaux 
BEPOS  
Soprasolar® Fix Alu 
Q 3 600 m² - 300 kWc l 2012

Annecy - Bâtiment tertiaire 
BEPOS 
Soprasolar® Fix Alu 
Q 624 m² - 95,28 kWc l 2013

VALS-PRÈS-LE-PUY 
Centre commercial 
Soprasolar® Fix Evo 
Q 5000 m² - 498 kWc l 2014



Raccorder directement le système 
photovoltaïque aux circuits électriques 
du bâtiment pour permettre à l’électricité 
produite d’être consommée directement 
sur place par les équipements du 
bâtiment, avec ou sans raccordement 
au réseau public.
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Guide décision l Étanchéité solaire

... et si on parlait d’autoconsommation ?

QUELS AVANTAGES

Devenant incontournable dans les nouvelles réglementations 

l l’autoconsommation total (taux d’autonomie),

l autoconsommation partielle (taux d’autoconsommation). 

... CAR C’EST UNE SOLUTION SIMPLE.

Assurée par le complexe Soprasolar® ou Flagsolar® du bâtiment, 
la production d’électricité photovoltaïque, de façon inerte et sans 
pollution atmosphérique et sonore, est consommée directement par 
les équipements du bâtiments sans intervention humaine.

L’ensemble des équipements photovoltaïques (le ou les onduleur(s) 
et le système de monitoring principalement) assureront la continuité 
de votre consommation d’électricité en équilibrant la répartition 
entre  le réseau électrique (taux de répartition) et la production 
photovoltaïque (autonomie).

... CAR C’EST TOUT CONSOMMER OU QU’UNE PARTIE.

Selon les objectifs du maître d’ouvrage, un bâtiment peut devenir 
totalement ou partiellement autonome du réseau public d’électricité.

On parle alors de : 

l autoconsommation totale (100% autonome),

l autoconsommation partielle sans revente

l autoconsommation partielle avec revente de l’électricité  
non consommée 

   L’autoconsommation, c’est :

... CAR C’EST UN PROJET ÉCONOMIQUE.

Autoconsommer permet :

l de réduire le coût de sa facture d’électricité,
l Stabiliser le coût énergétique du bâtiment 

sur plus de 25 ans.

À partir de 2016 , le photovoltaïque dans le sud de la France 
aura franchi le cap de la parité réseau offrant un coût du 
kWh photovoltaïque inférieur au prix d’achat sur le réseau 
dès les premières années du projet d’autoconsommation.

So
ur

ce
 : 
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année 1

0.3

0.2

0.1

0.0

€ / kWh

année 15 année 30

Coût kWh résidentiel BIPV moyen Tarif électricité résidentiel

Exemple : projection pour une centrale de 36 kWc autoconsommée à 100%  
bénéficiant d’un financement à 15 ans et 4%/an d’inflation sur le prix moyen  
de l’électricité .
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Formulaire l Soprasolar® & Flagsolar®

Bâtiment isolé Bâtiment dominé à distanceBâtiment dominé  
par une ou plusieurs façades

62 rue Transversale l 92238 GENNEVILLIERS CEDEX
Tél. : 01 46 88 01 80 l Fax : 01 46 88 01 89 l e-mail : contact@soprasolar.com - www.soprasolar.comLARDISS

À compléter pour toute demande d’étude de projet. 
Ces éléments doivent être transmis à votre étancheur. 
Version en ligne disponible sur www.soprasolar.com

*   informations 
obligatoires

Questionnaire destiné  
à l’étude d’un projet

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Raison sociale :  ..................................................................................... Activité : .........................................................................................................

Nom du demandeur* :  .......................................................................... Prénom :  ........................................................................................................

Fonction :  ................................................................................................. Adresse :  .......................................................................................................

Code postal :  ........................................................................................... Ville :  ..............................................................................................................

Téléphone* :  ............................................................................................ Fax :  ................................................................................................................

Email* :  .................................................................................................................................................................................................................................

IDENTIFICATION DU PROJET
Désignation du projet* : ...................................................................... Puissance (kWc, kWh ou kWth) : ..........................................................

Solution souhaitée : Photovoltaïque  Thermique 

Architecte :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Maître d’œuvre :  ................................................................................................................................................................................................................

Maître d’ouvrage :  ............................................................................................................................................................................................................

Bureau de contrôle :  ........................................................................................................................................................................................................

Localisation* - Code Postal* : ........................................................... Ville* :  ............................................................................................................

Date de début de chantier* :  .........................................................................................................................................................................................

ÉLÉMENTS CONCERNANT LA TOITURE
Fournir un plan de masse orienté avec les emplacements des obstacles (lanterneaux, cheminées, conduites, etc.)  
et mentionner leur hauteur (le plan peut être transmis par e-mail au format .dwg) :

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Réfection*    ou  Neuf* 

Élément porteur* :  ............................................................................................................................................................................................................

Toiture accessible (au sens DTU) : Oui    Non 

Pente* :  ..........................................  % (nécessairement comprise entre 2 % (béton), 3 % (acier et bois) et 100 %)

Surface totale* (m²) :  .........................................  Longueur* (m) : ............................................  Largeur* (m) :  .................................................

Éléments susceptibles de créer des ombres portées* (arbres, cheminées, lanterneaux, acrotères, etc.)  Oui    Non 

Mentionner l’emplacement et la hauteur des obstacles* :  .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

ENVIRONNEMENT (si possible fournir des photos)  
Hauteur approximative de la toiture (m) :  .................................... Orientation du bâtiment concerné :  ....................................................

Autres bâtiments au-dessus des terrasses concernées* ? Oui    Non 

Distance + hauteur :  ........................................................................................................................................................................................................

Accessibilité du chantier (livraison, montage) :  ....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

(à défaut, l’offre sera basée sur une livraison par semi-remorque)

Présence d’une borne de raccordement EDF au réseau basse tension* :  Oui   Distance du bâtiment (m) :  ................................  
Non  

Merci d’entourer le(s) croquis qui vous parai(ssen)t le(s) plus représentatif(s) :

*Informations obligatoires.



SOLARDIS® se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. 
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

au capital de 100 000 € l Siège social : 62 rue Transversale - 92238 GENNEVILLIERS - CEDEX l Tél. : 01 46 88 01 80 - Fax : 01 46 88 01 89
LARDISS

SOLARDIS® à votre service
Vous êtes intéressé par les systèmes Soprasolar® et FlagSolar® ?

Nos équipes vous accompagnent dans votre projet : 
étude, formation et accompagnement sur le chantier, assistance technique,... 

Nous sommes à vos côtés pour amener l’énergie sur vos toitures !

Tél. : 01 46 88 01 80 

Email : contact@soprasolar.com

Retrouvez toutes les informations liées à Soprasolar® et FlagSolar®  
sur www.soprasolar.com
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