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Les structures Optifix Flat Roof de chez Sunoptimo ont spécialement été conçues pour l’installation de systèmes solaires thermiques sur des toi-

tures présentant une inclinaison faible ou nulle. La gamme de structures en aluminium, très polyvalentes, présente un avantage considérable. En 

effet, la triangulation étant pliable et préassemblée, ceci permet de gagner beaucoup de temps et facilite amplement le montage des capteurs en 

fonction de l’inclinaison et du type d’utilisation souhaitée. Les structures sont donc construites pour permettre aux capteurs d’adopter des angles 

de 20°, 30°, 45° et 60° par rapport au support.

En fonction du type de toiture rencontrée, elles peuvent être lestées, fixées sur des plots spécifiques et prévus à cet effet ou s’adapter simplement 

à une toiture légère de type bac acier, bois, etc. Adaptées à nos capteurs, les deux versions (pour capteurs horizontaux ou verticaux) permettent 

d’optimiser l’espace disponible en toiture. Réalisées en profilés aluminimum avec une visserie en inox pour une plus grande longévité, les struc-

tures Opifix présentent une fiabilité dans le temps quelque soient les aléas climatiques. 

Les principaux avantages que présentent l’Optifix Flat Roof par rapport à d’autres systèmes de montages de panneaux solaires sont la protection 

de l’étanchéité grâce à des composants spécialement élaborés pour résister à la pluie et la neige tels que des tapis de protection, ainsi que des 

bacs de lestage pour assurer la fixation des triangulations sur des toits plats.

La simplicité et sûreté de cette structure composée de rails en fait la base idéale de systèmes solaires thermiques sur toit. De plus, l’écart entre 

les triangulations n’étant pas fixé, cela permet aux structures de pouvoir s’adapter au mieux aux obstacles présents sur la toiture.

DESCRIPTION
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COMPOSITION DES KITS

Pour Optisun 245 H

Inclinaison 20° 30-45-60°
Type de kit Kit de base Kit d’extension Kit de base Kit d’extension

Nombre de 

triangulations
2 1 2 1

Support des 

capteurs

Jeu de 2 rails 

avec visserie

Jeu de 2 rails 

avec visserie 

d’extension

Jeu de 2 rails 

avec visserie

Jeu de 2 rails 

avec visserie 

d’extension

Longueur des 

rails
2436 mm 2436 mm 2436 mm 2436 mm

Jambe de 

force
Fixe Fixe

À découper 

pour 30-45°

À découper 

pour 30-45°

Code article 102.208 102.209 102.210 102.211

Les structures Optifix Flat Roof existent pour des capteurs verticaux 

et horizontaux.

Le kit de base, nécessaire dans chaque installation, permet de mon-

ter le premier capteur de chaque rangée. Le montage de tout capteur 

supplémentaire nécessite la mise en place du kit d’extension. Ce kit 

permettra d’allonger la rangée de capteur à volonté. Par exemple, 

pour disposer 4 capteurs en une rangée, il faudra un kit de base et 3 

kits d’extension. Chaque type de capteur reposant sur ces kits a ses 

propres caractéristiques :

Pour Optisun 245 V

Inclinaison 20° 30-45-60°
Type de kit Kit de base Kit d’extension Kit de base Kit d’extension

Nombre de 

triangulations
2 1 2 1

Support des 

capteurs

Jeu de 2 rails 

avec visserie

Jeu de 2 rails 

avec visserie 

d’extension

Jeu de 2 rails 

avec visserie

Jeu de 2 rails 

avec visserie 

d’extension

Longueur des 

rails
1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Jambe de 

force
Fixe Fixe

Ajustable par 

vis

Ajustable par 

vis

Code article 102.212 102.213 102.214 102.215
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IMPLANTATION EN TOITURE

Ombrage
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Lors de l’implantation de capteurs solaires, vous devez veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ombres portées sur les capteurs pendant les périodes de 

production. 

L’idéal est de positionner les capteurs pour une altitude solaire β = 18°. Pendant le lever (ou le coucher) du soleil, la puissance solaire est faible, on 

considère donc que l’impact sur la production est négligeable si pendant ces phases les capteurs sont partiellement à l’ombre. Si l’on manque de 

place sur la toiture on peut alors aller jusqu’à une altitude solaire de 25°. 

Les données suivantes permettent de positionner au mieux votre installation solaire sur la toiture:

Optisun 245 V α =20° α =30° α =45° α =60°

B 1.596 1.596 1.596 1.596

H 806 1.178 1.666 2.040

C pour β=18° 4.694 5.666 6.793 7.457

C pour β=25° 3.942 4.567 5.239 5.554

Tableau de calepinage, données exprimées en mm

Optisun 245 H α =20° α =30° α =45° α =60°

B 1.056 1.056 1.056 1.056

H 383 560 792 970

C pour β=18° 2.231 2.694 3.229 3.545

C pour β=25° 1.874 2.171 2.490 2.640

Tableau de calepinage, données exprimées en mm

Optisun 245 V/H  β =18°  β =25°

A 3 x h 2,2 x h

Tableau de calepinage, données exprimées en mm
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Souplesse envers les obstacles
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E = 50cm D 

D = 1.2 m

D = 2.4 m

Pour optimiser l’espace sur le toit, placer les triangulations en laissant un espace régulier de 1.2 m entre elles pour les structurations verticales 

et 2.4m pour les horizontales. Si un obstacle est présent, décaler la triangulation correspondante comme sur le schéma précédent. Respecter un 

écart maximum E pour décaler la structuation de 50cm. Déposer les capteurs sur les rails.

Dimensions des triangulations
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Placement des capteurs
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Optisun 245 V α =20° α =30° α =45° α =60°

A 150 150 150 150

B 185 207 216 219

C 938 1.465 1.812 2.147

Tableaux de caplepinage pour Optisun V. Données exprimées en mm

Optisun 245 H α =20° α =30° α =45° α =60°

A 150 150 150 150

B 177 191 201 199

C 508 698 914 1.069

Tableaux de caplepinage pour Optisun H. Données exprimées en mm

La hauteur de fixation des panneaux sur les rails est ajustable en fonction des contraintes de la toiture. Cependant, le bas du capteur doit être à 

au moins 150 mm du rail du bas (distance A).  La distance «A» peut être augmentée.

Les dimensions des tableaux ci-dessus sont données pour A=150mm. 
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FIXATION DES STRUCTURES À LA TOITURE

Les informations ci dessous sont données à titre indi-

catif et ne dérogent en aucun cas aux calculs d’un bu-

reau d’étude en stabilité. Sunoptimo ne peut être tenu 

responsable de dommages ou de préjudices causés par l’utilisation 

des données présentes dans ce document. 

Toute implantation en toiture doit être approuvée et vérifiée préala-

blement par un bureau d’étude en stabilité maîtrisant tout les aspects 

technique du projet. 

Toiture lourde 

Lorsque la toiture peut supporter une surcharge, les capteurs 

peuvent être lester avec tout matériaux permettant d’ajouter de la 

charge à l’ensemble capteur/structure. Une répartition de la charge 

sur la toiture est toujours vivement conseillée.

Les valeurs données ci-contre sont à interpréter en fonction de la 

norme ENV 1991-2-4 et des autres directives locales concernant les 

effets du vent et/ou de la neige. 

Lestage à l’aide de linteau. 

Installez un tapis de protection sur l’étanchéité de la toiture. 

Positionner un linteau sur le tapis de protection et bolonnez-y la 

structure. Vous pouvez utiliser des chevilles classiques ou un scelle-

ment chimique prévu pour résister en extérieur.  

Attention à ne pas perforer l’étanchéité lors de la manipulation des 

linteaux. 

Lestage à l’aide de gravillon ou dalles en béton.

Installez un tapis de protection sur l’étanchéité de la toiture. 

Placez des bacs de lestage sur le tapis de protection et boulonnez 

les structures directement sur les bacs. 

Remplissez les bacs avec des dalles en béton. Si vous êtes sur une 

toiture gravillonnées vous pouvez les remplir directement avec les 

gravillons. 
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KG

Hauteur du bâtiment Optisun 245 V Optisun 245 H

moins de 8 m 220 kg 210 kg

entre 8 et 20 m 365 kg 355 kg

Needed weight by triangle/collector

Châssis standard

Gravillons ou dalles 

Bac acier de lestageTapis de protection

Châssis standard

Linteau en béton

Tapis de protection

Bloc de béton complé-

mentaire
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Toiture légère 

Lorsque la structure du bâtiment ne permet pas de réaliser un mon-

tage par lestage, il faut alors créer une structure primaire qui sera 

fixée aux éléments porteurs de la toiture. 

Il existe autant de solutions que de bâtiments. Les schémas suivants 

sont des exemples. N’hésitez pas à nous contacter pour une étude 

personnalisée.

Exemple pour une toiture béton avec roofing :

Vissez des plots métaliques sur les éléments porteur de la toiture. 

Des poutrelles métaliques sont fixées sur ces plots. Les structures 

standards sont montées et vissées sur les poutrelles métaliques. 

Une fois les plots mis en place, l’étanchéité autour de chacun d’entre 

eux doit être refaite dans la même matière et avec la même tech-

nique que le revêtement initial de la toiture.

Exemple pour un bâtiment métallique toiture bac acier :

Perçez dans le dessus de l’onde du bac acier et vissez des plots 

métaliques (alternativement tiges filletées) sur la charpente du 

bâtiment. Reprendre l’étanchéité à l’aide de solins ou technique de 

roofing autour de chaque plots (alt. pour tiges filetées rondelles 

caoutchouc). 

Vissez des poutrelles métalliques de section suffisante (vérifiée par 

un bureau d’études) sur les  plots (alt. tiges filetées) et installez les 

structures standards. 

Attention à bien verifier que la structure du bâtiment 

résiste à la surcharge. Le tableau ci-contre vous permet 

de calculer la surcharge hors poutrelles et plots méta-

liques. N’hésitez pas à contacter le bureau d’étude en stabilité qui a 

réalisé le bâtiment pour obtenir plus d’informations sur la résistance 

de la charpente. 

Poids

Capteur Optisun rempli 53 Kg

Triangulation  + rails 8 Kg

KG
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MONTAGE

Le montage des structures s’effectue en plusieurs étapes: Le montage et la fixation des structure, puis le placement et le vissage des capteurs, et 

enfin le raccordement hydraulique du champ de capteur. 

Assemblage des triangulations

Le montage des structures s’effectue en plusieurs étapes selon la structure des triangulations : horizontale où la barre doit être découpée ou 

verticale où la barre est télescopique et doit être adaptée et vissée.
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1
2

3

Triangulation 20° (V et H)

Étape 1

Déplier la structure. Celle-ci est livrée pré-mon-

tée et repliée sur elle-même.

Étape 2

Visser le profilé horizontal sur la jambe de 

force. Choisir les vis ou fixations adaptées 

au support. La triangulation est donc prête à 

accueillir les rails et capteurs. (Partie B)
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Triangulation 30-45-60° (Verticale)
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270°

Etape 1

Les triangulations verticales étant livrées dans ce 

sens, il faut faire pivoter la jambe de force et le profi-

lé incliné d’un angle de 270° afin d’avoir le bon sens. 

Le profilé horizontal reste fixe.

Etape 2

Dévisser la vis et écrou bloquant la jambe haute au sein 

de la jambe basse afin de pouvoir la faire coulisser et 

adapter l’inclinaison

Etape 3

Fixer la jambe haute coulissante au profilé incliné 

avec les vis et écrous pour adapter les angles d’incli-

naison juste en inclinant le profilé incliné vers le haut 

ou vers le bas. 

Etape 4

Faire glisser la jambe haute dans la jambe basse en 

vissant la jambe basse au niveau d’un des 3 trous cor-

respondant chacun à un angle d’inclinaison. Une fois la 

structure montée, les rails et capteurs solaires peuvent 

être installés. (Partie B)

45°

60°

30°
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Triangulation 30-45-60° (Horizontale)
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1

2

Découpe pour 30°

Découpe pour 45°

216mm pour 

45° 

xxxxxx - Optifix - patte de fixation tuiles - V01

Exemple à 60° de 102152 - Optifix flatroof - 
Triangulation pour Optisun 245Hxx

Page 1/4Cotes en mm
Chaussée de Marche,940E 

BE-5100 Namur
info@sunoptimo.com

Ce plan est confidentiel. Il ne peut 
être transmis à une tierce partie sans 
accord préalable d'un représentant 
de la société Sunoptimo SA. 

Commentaires:

Fichier:

Matière: laiton

xxxxxx - Optifix - patte de fixation tuiles - V01

Exemple à 60° de 102152 - Optifix flatroof - 
Triangulation pour Optisun 245Hxx

Page 4/4Cotes en mm
Chaussée de Marche,940E 

BE-5100 Namur
info@sunoptimo.com

Ce plan est confidentiel. Il ne peut 
être transmis à une tierce partie sans 
accord préalable d'un représentant 
de la société Sunoptimo SA. 

Commentaires:

Fichier:

Matière: laiton

Pas de découpe pour 60°

441mm pour 

30° 

Etape 1

Soulever le profilé incliné sous forme de U et déplier la structure 

pré-montée dans le sens suivant tout en s’assurant que les sabots 

reposent bien sur le sol. 

Etape 2

Découper le haut de la jambe de force pour une inclinaison de 

30° ou 45°.

Ne rien découper pour une inclinaison de 60°. 

Etape 3

Visser les vis et écrous de la jambe de force avec le profilé 

incliné au niveau du trou correspondant. Une fois la structure 

montée, les rails et capteurs solaires peuvent être installés.  

Pour obtenir un angle d’inclinaison de 45°, découper à 216mm de 

l’extrémité de la jambe de force.

Pour obtenir un angle d’inclinaison de 30°, découper à 441mm de 

l’extrémité de la jambe de force.
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Installation des rails et capteurs
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Etape 2

Visser le bord du rail au niveau du trou du profilé incliné. 

Etape 1

Déposer le rail de base de 1200 mm (structuration verticale) 

ou 2436 mm (structuration horizontale) en le superposant 

sur la structuration.

Etape 3

Pour rajouter des extensions et capteurs, utiliser le rail d’extension 

comportant le sabot d’extension qui sera rallié au rail de base. Le 

visser ensuite au profilé incliné comme sur le schéma suivant.
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Etape 4

Enfin, visser le rail à la structuration comme à la première étape à la 

fin de la structure montée. Faire de même pour le rail du bas. 

Etape 5

Une fois les rails fixés sur les structurations, rabattre le premier 

capteur sur les rails et le fixer au sabot du bord.

Le sabot de bord illustré assure le blocage du capteur sur les 

rails à chaque extrémité de structure.

S’assurer que le premier capteur est bien fixe au niveau 

des sabots et ne bouge pas.
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Retrouvez cette fiche technique ainsi que tous nos autres docu-
ments sur notre site internet www.sunoptimo.com

SUNOPTIMO
your solar heat supplier
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Etape 7

S’assurer que les capteurs sont bien fixés au niveau des sabots. 

Le système est prêt à fonctionner.
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Etape 6

Une fois le capteur d’extrêmité fixé sur la structuration, 

rabattre le deuxième capteur sur les rails et le fixer au 

sabot intercapteur.

Le sabot intercapteur illustré assure le blocage de 2 

capteurs qui se suivent.


