
PRIMA® 
L’efficacité au service des installateurs

Adiwatt simplifie le système de fixation des panneaux photovoltaïques et 
propose la solution PRIMA®.

Pour répondre à toutes les toitures bacs acier et panneaux sandwichs métalliques, ADIWATT a développé un système universel 
de fixation garantissant la durabilité de l’installation solaire.

Le système PRIMA® a fait l’objet de nombreux tests et offre

• Une compatibilité avec tous les modules cadrés

• Une résistance et stabilité mécanique avec un calcul de la charge du vent selon DIN EN 1991-1-4

• Une sécurité grâce au montage par rivetage

• Une finition en acier Magnélis®, garantie anticorrosion 20 ans

• Équipé de 2 trous de fixation, prépercés

√ Montage riveté sans vis pour une plus grande sécurité 

√ Réduction du travail d’assemblage et vitesse de pose élevée

√ Logistique simplifiée, livrée dans un carton pour une installation  
de 10 kWc (diminution et facilité de l’entreposage, gain de place)

√ Garantie fabricant 10 ans



LES AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL

Prima® s’installe sur Bac acier à partir de 0,5 mm, aluminium 1,0 
mm.

Mise à la terre du module incluse, selon la norme DIN VDE 0100.

Toutes dimensions de modules.

Matériau Magnélis® 30 - 50 mm Protection des matériaux résistants 
aux UV, stable à forte température.

Depuis 2009, la société Adiwatt a acquis une expertise industrielle 
sur plus de 500 MWc au service des installateurs solaires. Nous 
fabriquons des systèmes d’assemblage de modules permettant de 
créer efficacement des centrales solaires en toitures. 

Adiwatt optimise les processus de chaque étape et chaque détail 
de la chaîne de valeur, garantit le respect des normes pour les 
installations solaires industrielles et le meilleur rapport qualité/prix.

PRIMA®
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Montage: 
Peut être installé par 1 personne

Installation:  
Serrage du module selon les 
préconisations du fabricant

Ventilation: 
garantit une ventilation de 9cm- 
meilleur productible

Emballage:
Manipulation pratique, livré par carton

Logistique: 
La plus simple avec des  
QR codes sur palettes

Pièces pré-percées 

Étanchéité maximale
Grâce à des rivets spécifiques 

Pièces uniques max. 12 cm longueur 

Gain de temps
Système de montage aisé et rapide

PRÉSENT EN
France, Espagne,
Suisse, Maroc


