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SUNOPTIMO
your solar heat supplier

1. DESCRIPTION

2. COMPOSITION DES KITS

3. MONTAGE

Adaptées à tous les types de toitures inclinées, les pattes de fixation composant le système modulaire sur toiture inclinée représentent la solution 

la plus intéressante pour le montage des capteurs en toiture.

Leur prix démocratique et la facilité de montage font de ce produit un must à ce jour très apprécié par les installateurs.

• Barres en aluminium avec visserie et pattes en inox pour une longévité assurée

• Différentes pattes de fixation en fonction de la couverture du toit (zinc joint debout, tuiles, ardoises, tôles, bacs aciers,...) 

• Les kits de base comprennent quatre pattes de fixation alors que les kits d’extension en contiennent uniquement deux.

Le principal avantage que présente l’Optifix on roof par rapport à d’autres systèmes de montage de panneaux solaires est la large gamme de 

composants couvrant tous les types de toitures. L’Optifix on roof s’adapte aux 2 versions de capteurs Optisun 245 (Horizontaux et Verticaux). 

Les rails en aluminium et autres accessoires (pattes, visserie) en inox justifient la longévité et fiabilité dans le temps de cette structure malgré les 

aléas climatiques. 

DESCRIPTION
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COMPOSITION DES KITS

Les structures Optifix on roof sont différentes pour les capteurs verti-

caux et horizontaux. Les kits que nous proposons sont modulaires. Le 

kit de base, nécessaire dans chaque installation, permet de monter 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 capteurs à 

volonté. Par exemple, pour disposer 4 capteurs en une rangée, il faudra 

un kit de base et 3 kits d’extension. 

Il convient aussi de sélectionner le bon type de patte de fixation en fonc-

tion de la couverture de la toiture (cf. ci-contre). 

Pour les grands chantiers nous pouvons aussi fournir des rails de 6 

mètres. N’hésitez pas à nous consulter.

xxxxxx - Optifix - patte de fixation tuiles - V01

102068 - Optifix On roof - Patte de fixation 
toiture zinc joint debout
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Fig. 5: Patte pour toiture zinc joint debout.
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Fig. 2: Patte réglable pour toiture en tuiles.

57 - 72 mm
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Fig. 4: Patte réglable pour toiture ardoises.

57-72mm

Fig. 1: Patte fixe pour toiture en tuiles.
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   72 mm
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Fig. 3: Patte fixe pour toiture ardoises

42 mm
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Fig. 6: Patte pour toiture tôle ondulée, 

fibrociment et bac acier

110 mm

Kit de base

Type de capteur Horizontal 245H Vertical 245V

Nombres de pattes   

de fixation

4 pattes de fixation. 

Type à choisir en fonction de la couverture. 

Rail aluminium de 

40x40 mm

2 rails de 2436mm 2 rails de 1200mm

Fixation des capteurs 

sur le rail

4 sabots de fixation pour capteur du bord (en inox 

avec visserie inox)

Kit d’extension

Type de capteur Horizontal 245H Vertical 245V

Nombres de pattes   

de fixation

2 pattes de fixation. 

Type à choisir en fonction de la couverture. 

Rail aluminium de 

40x40 mm

2 rails de 2436mm 2 rails de 1200mm

Fixation des capteurs 

sur le rail

2 sabots de fixation intercapteurs (en inox avec 

visserie inox)
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Gamme

Optisun 245 H Optisun 245 V

Type de patte Kit de base Kit d’extension Kit de base Kit d’extension

Ardoises 102.184 102.185 102.196 102.197

Ardoises réglables 102.186 102.187 102.198 102.199

Tuiles 102.188 102.189 102.200 102.201

Tuiles réglables 102.190 102.191 102.202 102.203

Goujons 102.192 102.193 102.204 102.205

Zinc joints debout 102.194 102.195 102.206 102.207

.

102182 - On roof 245 Vertical base - jeu de 2 rails avec visserie
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Chaque kit est livré avec un jeu de 2 rails (visserie comprise) qui est le même pour tous les types de pattes. Voici le détail de la visserie pré-mon-

tée sur les rails. 

Jeu de rails pour kit de base

Repère Designation Quantité

1 Capuchon gris de finition pou rail 4

2 Ecrou DIN6923 M10, Inox A2 4

3 Sabot du bord pour visserie M10, inox A2 4

4 Vis M10x20, DIN933, Inox A2 4

5 Support plastique pour écrou carré 4

6 Vis M8x25, DIN933, Inox A2 4

7 Rondelle large M8, inox A2, DIN9021 4

8 Ecrou DIN6923 M8, inox A2 4

9 Rail aluminium brut L=2436mm (Horizontal)/

L=1200mm (Vertical) 

2

Jeu de rails pour kit de base

Repère Designation Quantité

1 Support plastique pour écrou carré 2

2 Vis M8x25, DIN933, Inox A2 2

3 Rondelle large M8, inox A2, DIN9021 2

4 Ecrou DIN6923 M8, inox A2 2

5 Ecrou DIN6923 M10, Inox A2 2

6 Sabot intercapteur pour visserie M10, inox A2 2

7 Vis M10x20, DIN933, Inox A2 2

8 Pièce de couplage en aluminium 2

9 Rail aluminium brut L=2436mm (Horizontal)/

L=1200mm (Vertical) 

2

Fig. 8: Éclaté du jeu de rail pour kit de base
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102183 - On roof 245 Vertical extension - jeu de 2 rails avec visserie
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Fig. 9: Éclaté du jeu de rail pour kit d’extension
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MONTAGE

Toiture ardoises ou tuiles plates

Étape 1:

Enlevez les ardoises superposées au niveau des chevrons. 

xxxxxx - Optifix - patte de fixation tuiles - V01

Assemblage charpente ardoise

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

Toiture tuiles à recouvrement latéral

Étape 1:

Enlevez les tuiles sous lesquelles la patte sera fixée pour pouvoir 

accéder aux chevrons, si la toiture dispose d’un écran de sous-toiture 

alors positionnez les pattes sur les contre-lattes de manière à ce 

qu’elles reposent sur les tuiles (voir étape suivante). Utilisez des vis à 

bois de la bonne longueur pour un bon ancrage.

Étape 2:

Une fois la patte fixée sur la structure de la charpente, reposition-

nez la tuile sur la patte de fixation, au besoin disquez les zones en 

contact avec la patte pour permettre à la  tuile de reprendre correcte-

ment sa place. 

xxxxxx - Optifix - patte de fixation tuiles - V01

Montage final capteurs sur tuile
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Montage final capteurs sur tuile
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Fig. 7: Fixation d’un rail sur différentes pattes
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Assemblage de différentes pattes de fixation sur un rail alu
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Étape 2:

Vissez la patte de fixation sur les chevrons. Utilisez des vis à bois 

de la bonne longueur pour un bon ancrage. Attention ! Les pattes 

doivent être bien alignées sinon le montage du rail ne sera pas 

possible. 
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Assemblage charpente ardoise
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Alternative:

Pour éviter de devoir travailler du zinc sur chantier, nous proposons 

des solins autocollants avec une manchette adaptées à nos pattes 

ardoises. Ces solins sont en aluminium gris anthracite avec une 

sous-face en butyle. 

Étape 3:

Une fois la patte fixée sur la structure de la charpente, placez une 

pièce de zinguerie avant de repositionner les ardoises, au besoin 

découpez les zones en appui sur la patte pour permettre à l’ardoise 

de reprendre correctement sa place.
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Réf. article 102.055
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Étape 5:

Reposez les ardoises comme suit avant d’installer le rail.

xxxxxx - Optifix - patte de fixation tuiles - V01

Assemblage charpente ardoise

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

Installation du jeu de rails et des capteurs
(Quel que soit le type de toiture, la suite du montage est la même)

Étape 1:

Fixez le jeu de rails sur les pattes de fixation puis vissez l’écrou afin 

de bien bloquer le rail sur la structure.

Étape 2:

Placez le premier capteur du bord sur le rail en serrant uniquement 

sur les sabots du bord. 

Étape 3:

Déposez le deuxième capteur. Serrer les sabots intercapteurs. Faire 

de même pour le reste des capteurs jusqu’à l’avant-dernier.  

xxxxxx - Optifix - patte de fixation tuiles - V01

Montage final capteurs sur tuile
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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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Étape 4:

Placez le dernier capteur et serrez les sabots du bord. Une fois le 

montage terminé, s’assurer que tout les sabots soient bien serrés. 
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