
 
 

SOPREMA se réserve 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. 

 

Contact: www.Soprema.com 
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SOPRASOLAR FIX EVO-Plot 
 

Description 
 
Le SOPRASOLAR FIX EVO-Plot est composé d’un plot réglable en hauteur en 
polyamide renforcé de fibre de verre, vissé sur une platine souple en bitume 
SEBS. 
La tête du plot est munie d’un profil de fixation sur lequel les panneaux solaires 
peuvent être installés directement (aucun rail supplémentaire n'est requis). 
Grâce aux plots, les panneaux solaires peuvent être installés sur les toitures 
plates avec une pente de 2 à 20%, sans percements. 

 

Caractéristiques 
 

Platine  

Dimensions (mm) 300 x 300 

Armature voile polyester non tissé 250 g/m² 

Finition face supérieure paillettes d'ardoise 

Finition face inférieure film thermofusible 

Masse de revêtement bitume SEBS 

Epaisseur (mm) ≥4,7 

Résistance à la traction L/T (N/5 cm) (EN 12311-1) 800 

Allongement à la force maximale de traction L/T (%) (EN 12311-1) 40 

Résistance à la déchirure (au clou) L/T (N) (EN 12310-1) 250 

Souplesse à basse température (°C) (EN 1109) ≤-10 

Résistance au fluage à température élevée (°C) (EN 1110) ≥95 

Plot réglable  

Composition polyamide renforcé de fibre de verre (PA 6 GF30) 

Dimensions de la surface d'appui (mm) 250 x 250 

Longueur du profil de fixation (mm) 120 

Hauteur (mm) 120/160 

Plot (intégral)  

Résistance à la traction (vertical) (N) 1700 

Masse total (kg) 1,3 

 

Stockage 
 
Conserver au sec sur une surface plane, protégé des intempéries. 
 

Mode d’application 
 
La platine est soudée en plein sur l'étanchéité bitumineuse: 
- mesurer et indiquer les positions des plots. 
- nettoyer la surface et faire pénétrer la finition minérale. 
- souder la platine en plein sur l'étanchéité bitumineuse. 
Consultez le fabricant pour plus d'informations concernant les conditions et la méthode d’application. 
Le plot est utilisé en combinaison avec des accessoires de la gamme SOPRASOLAR. 
 

Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d’une manière générale aux exigences relatives à 
l’hygiène, la santé et l’environnement. 
 
Management Qualité, Environnement et Sécurité: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement et la sécurité. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant  
EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 

http://www.soprema.com/

