
ADVANTAGE® 
Système d’intégration des toitures terrasses 

ADVANTAGE® est la solution sécurisée pour l’installation des modules  

photovoltaiques en toiture terrasse. Les différentes possibilités de fixation 

vous permettent de choisir la meilleure des solutions afin d’optimiser votre 

installation solaire de 10º à 20º.

• Traitement anti corrosion MAGNÉLIS® - garantie environnement salin

• Système testé en soufflerie par Aérodynamique Eiffel

• Compatibilité avec l’ensemble des modules cadrés

• Calepinage optimisé Sud ou Est/Ouest

• Système breveté et certifié

• Mise à la terre intégrée

Toitures Terrasses  
spécifiques
Pour tous vos projets de toiture terrasses 
spécifiques, nous avons des solutions 
éprouvées. Notre bureau d’études a plus 
de 10 années d’expertise dans la réalisation 
de structures photovoltaïques en toitures 
terrasses complexes, nous fournissons les 
plans et notes de calcul suivant les Eurocodes 
pour répondre aux exigences des normes de 
la construction du bâtiment et des bureaux 
de contrôles. Notre système de fixation sur 

potelets directement fixés sur la structure du bâtiment offre de 
nombreuses possibilités architecturales. Il autorise l’installation de 
modules photovoltaïques sur des étanchéités ne supportant pas 
les charges additionnelles.



Suivant le type de terrasse, nous 
proposons:
• Lestage en béton (ballast)
• Lestage avec les graviers ou le 

substrat végetal /terrasse végétalisée)
• Chevillage du système sur dalles 

béton

1.- Paysage / Sud 15º sur terrasse 
gravillonnée
2.- Paysage / Est-Ouest 10º
3.- Paysage / Sud 10º
4.- Paysage / Sud 15º

ADVANTAGE®
Paysage

Grâce à sa conception spécifique des profilés acier galvanisé et leurs accessoires de fixation, le système ADVANTAGE® 
s’adapte à toutes les terrasses et permet ainsi le meilleur calepinage. Pour les zones de vent fort, il est possible de liaisonner la 
totalité des rails afin d’obtenir une structure solidaire sur l’ensemble de la terrasse. Toutes nos solutions de fixation en toiture 
bénéficient de la garantie fabricant et sont posées par des installateurs certifiés.

Ce système s’adapte à l’ensemble des modules cadrés. Il 
permet de profiter du caractère modulable sans altération de 
l’étanchéité de votre toiture. Le système de rail ADVANTAGE® 
autorise le réglage longitudinal et son support trapézoïdal 
offre le réglage transversal. Cette combinaison permet une 
fixation universelle en s’adaptant à toutes les dimensions 
de terrasse (largeur ou longueur) suivant le mode portrait 
ou paysage. Notre bureau d’études est à votre service pour 
examiner les meilleures configurations de calepinage.

ADVANTAGE®

Portrait Paysage
Fixation Cheville mécanique ou chimique - Lestage
Inclinaison de support 10º 10º - 20º
Domaine d’application Toit terrasse: Jusqu´à 5º
Matériau Acier Magnélis® ou Z600

Caractéristiques des modules Cadré. Epaisseur: jusqu’à 50mm, Largeur: de 950 à 1050mm,  
Longueur: 1550 à 2070mm.

Résistance aux intempéries Tests réalisés en soufflerie
Certification ETN (sur demande)
Garantie Traitement anticorrosion Z600 ou Magnélis® - Garantie environnement salin 20 ans
Mise à la terre Rapport d’essai VERITAS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
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