GARDE CORPS
PHOTOVOLTAÏQUE
Solution conçue spécifiquement pour s’intégrer
dans des projets de logements collectifs
Les garde-corps photovoltaïques Solar Structure sont réalisés pour intégrer différentes technologies solaires en
fonction de l’aspect recherché.
Nos solutions pourront répondre aux attentes de tous types de bâtiments.
Luminosité, originalité et production solaire sont la parfaite combinaison pour réussir une démarche d’efficacité
énergétique.
Durabilité & esthétisme
•

Structure fabriquée en France

•

Design soigné avec zéro fils apparents

• Solution esthétique avec modules bi-verre
classiques ou sérigraphiés
• Main courante robuste et confortable pour la
sécurité des personnes
•

Luminosité
• Nos solutions respectent le besoin de
transparence et d’intimité recherché
•

2 solutions proposées en offre standard :
o

Demi cellules ajourées de 3mm pour
plus de luminosité et une intégration
réussie, modules S’TILE
(photo du haut en page 2)

o

Modules full black Activskeen pour
masquer les vis-à-vis et une
intégration moderne (photo en page 2)

Respect des normes de sécurité NF

Caractéristiques générales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur standard : 1020mm
Type de modules : bi-verre, bi-verre bi-face
Orientation : portrait ou paysage
Panneaux : Tous types de modules bi-verre et biverre
bi-facial.
Normes : NF P 01-012
Matériaux : Aluminium extrudé EN AW 6060 T
Type de pose : Anglaise et Française
Fixation : Acier inox A316L
Laquage couleur standard : Blanc, beige, bleu, vert,
noir, rouge, gris et marron
Garantie : 10 ans
Pack électrique : câblage inclus
Passage de câble dans les profils

Sur mesure

Options

•
•

•
•

•

Laquage hors RAL standard
Onduleurs et coffrets de protection

Conception sur-mesure adaptée à votre demande.
Solution modules bi-face pour s’adapter à toutes les
orientations (idéal pour du tertiaire)
Pack électrique inclus

Photo réalisation Activskeen/ Ertex

Notre engagement est de promouvoir le développement durable avec
des solutions photovoltaïques esthétiques made in France.

Partagez-nous votre projet : contact@solarstructure.fr - Tél : +33 (0)9 50 76 27 26
545 Rue Léon Jouhaux, 50000 SAINT LÔ

- RCS Coutances 804 810 786

