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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

*Se référer au CPP Flagsolar®.

  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 minimum.

  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.

 Esthétique.

 Collage à froid (pas de flamme sur chantier).

  Léger.

  Recyclable.

 Mise hors d’eau sans les modules photovoltaïques.

Fiche technique

Avantages

En 5 étapes*

l   Étanchéité monocouche synthétique TPO.
l   Épaisseur 24/10eme.
l   Sur isolant de classe C minimum.
l   Collage en plein. 
l   Raccordement en surface.
l   Entretien pluriannuel obligatoire (minimum 2).

l  Pente minimum 2 % (béton et béton cellulaire)  
et 3 % (acier/bois).

l  Poids du complexe : 6 kg/m² (hors isolant).
l  4 laminés par lé d’étanchéité.
l  Finition gris sable. 
l  Pas de percement de l’étanchéité.
l Intégré au bâti.
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gFlagsolar®

laminésintégrés

étanchéité
toitures

photovoltaïque
TPO

Solution d’étanchéité synthétique

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. 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.
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LES DONNÉES TECHNIQUES

Membrane Flagsolar® VF Laminé Flagsolar® Cell 68 Laminé Flagsolar®Cell 136 Laminé Flagsolar® Cell 144

Composition Membrane TPO
Voile de verre 
Feutre non tissé en 
polyester de 300 g/m2

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

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

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

Dimensions L. 20 m
l.  2100 cm
e. 0,24 cm

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

L. 549 cm
l.  39,5 cm
e. 0,28 cm

L. 549 cm
l.  39,5 cm
e. 0,28 cm

masse 
surfacique 2.5 kg/m² 3,5 kg/m² 3,5 kg/m² 3,5 kg/m²

La solution Flagsolar®, légère, esthétique et 
résistante, 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. Ce procédé 
monocouche synthétique a été spécialement 
développé pour assurer une intégration optimale de 
la fonction photovoltaïque dans l’étanchéité. 

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 l’énergie à leur 
toiture terrasse. solardis® compte à son actif en 
France (incluant les DOM-TOM), Belgique, 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.

  Destination
 Flagsolar® est idéal pour les grandes surfaces 
exposées au rayonnement solaire telles que :

  Bâtiments industriels ou tertiaires,

  Grandes et moyennes surfaces commerciales,

  Plateformes logistiques,

  Bâtiments publics,…

  Garanties et assurances
+   80 % de la puissance utile garantie en sortie de 

laminés pendant 25 ans.
+   Membrane d’étanchéité : garantie 20 ans par 

le fabricant FlAg, posée par un professionnel 
qualifié et en conformité avec les règles de pose.

+   Mise en œuvre de l’étanchéité : assurance 
décennale des entreprises d’étanchéité qualifiées.

+   Système couvert par la responsabilité civile 
fabricant (smA BtP).

EDF

Compteur
sortie

Compteur
entrée

Onduleur

Cellules photovoltaïques
Flagsolar®

Masse globale du complexe : 6 kg/m2 (soit 2,5 + 3,5)

Des solution adaptées à 
chacun de vos projets
   sOlArDis®, conçoit et distribue les solutions d’étanchéité solaire du groupe sOPrEmA, via une large et unique 
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 :

   De solutions intégrant des laminés souples en couches minces et des modules rigides, le tout sans percement  
de l’étanchéité.

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

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