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Flagsolar® : étanchéité TPO à
laminés photovoltaïques intégrées.
SOLARDIS, en partenariat avec FLAG, filiale
dédiée à l'étanchéité synthétique du groupe
SOPREMA, spécialiste mondial de l’étanchéité,
propose un complexe d’étanchéité intégrant des
laminés photovoltaïques souples.
Légère, esthétique et résistante, cette solution
est idéale, en neuf comme en rénovation, pour
tirer profit des surfaces importantes offertes par
les toitures-terrasses inaccessibles.
Avec Flagsolar®, devenez producteur
d’énergie renouvelable et affichez votre
engagement en matière de développement
durable !

Garanties et assurances
+ 80 % de la puissance utile garantie en sortie de laminés
pendant 25 ans par le constructeur Unisolar®.
+ 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.
+ Vices cachés produits : assurance responsabilité civile
couverte par AXA Corporate Solutions.
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esthetisme
LES DONNÉES TECHNIQUES

Composition

Dimensions

Masse
surfacique

Membrane
Flagsolar® VF

Laminé
Flagsolar® Cell 68

Laminé
Flagsolar®Cell 136

Laminé
Flagsolar® Cell 144

Membrane TPO
Voile de verre de
35 g/m2
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

L. 6,01 à 18 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

2.5 kg/m²

3,5 kg/m²

3,5 kg/m²

3,5 kg/m²

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

Présentation
Flagsolar® est un procédé d’étanchéité
à laminés photovoltaïques intégrés, 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 en collaboration avec
United Solar Ovonic, UNISOLAR®, spécialiste
mondial du photovoltaïque, pour assurer une
intégration optimale de la fonction photovoltaïque
dans l’étanchéité.
Destination
Flagsolar® est destiné aux toitures-terrasses
inaccessibles sur élément porteur :
- support en maçonnerie et béton cellulaire (pente
supérieure ou égale à 2 %),
- sur tôle d’acier nervuré, bois et panneaux dérivés
du bois (pente supérieure ou égale à 3 %),
- en neuf comme en réfection.
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,…

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 Flagsolar® est naturellement
intégrée dans la gamme de produits bénéficiant du label eco struction.

étanchéité
photovoltaïque
+ Haute performance
(monocouche renforcé),
+ Armature 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 possible et facile,
+ Pas de découpe de l’isolant,
+ Pas de traversée de l’étanchéité à chaque
laminé pour passer les câbles,
+ Câblage électrique non recouvert
et accessible,
+ Pas de destruction de l’étanchéité
en cas de maintenance.
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Cellules photovoltaïques
Flagsolar®

Onduleur
Compteur
entrée

Compteur
sortie
EDF

Mise en œuvre
Se référer au Cahier de Prescrition de Pose - CPP 11/070 visé
par le bureau de contrôle QUALI'CONSULT.
Distributeur officiel depuis 2010 de SMA
Solar Technology AG, leader mondial des
onduleurs, solardis propose de faciliter la
réalisation de vos projets.
En commercialisant l’ensemble de la gamme d’onduleurs sma,
le service électricité SOLARDIS vous apportera la solution économique
et technique adaptée à chacun de vos projets.

Identification du demandeur
Raison sociale :
Nom du demandeur* :
Fonction :
Code postal :
Téléphone* :
Fax :
Identification du projet
Désignation du projet* :
(surface utile nécessaire : 21 m²/kWc)
Architecte :
Maître d'œuvre :
Localisation* (code postal + ville) :
Date de début de chantier* :

Activité :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Email* :

Puissance (kWc) :
Maître d'Ouvrage :

Eléments concernant la toiture
Fournir un plan de masse orienté avec 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*  Elément 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) :
Eléments susceptibles de créer des ombres portées* (arbres, cheminées, lanterneaux, acrotères, etc.)
Mentionner l'emplacement et la hauteur des obstacles* :
Informations particulières :
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) :

Bâtiment isolé

Bâtiment dominé par une
ou plusieurs façades

Bâtiment dominé à distance

(* informations obligatoires)
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QUESTIONNAIRE DESTINÉ À L’ÉTUDE D’UN PROJET Flagsolar®
à compléter pour toute demande d’étude de projet. Ces éléments doivent être transmis à votre étancheur.
Version en ligne disponible sur www.flagsolar.com.

