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EASY ROOF TOP
Système de fixation de modules photovoltaïques
en surimposition
LA COUVERTURE SOLAIRE AU TOP

Le marché du photovoltaïque évolue et IRFTS, spécialiste français des systèmes de montages
photovoltaïques, complète sa gamme de solutions innovantes pour la performance énergétique avec EASY
ROOF TOP, premier système de fixation en surimposition pour tous les modules photovoltaïques cadrés*
et toutes les couvertures tuiles.
Leader depuis 2011 des systèmes d’intégration en
toiture avec sa gamme EASY ROOF, IRFTS propose
EASY ROOF TOP, une solution en surimposition
compatible avec l’autoconsommation énergétique
et rapide à mettre en œuvre.
En construction neuve ou en rénovation, le
système EASY ROOF TOP s’installe au-dessus de la
couverture existante, directement sur la structure
du bâtiment. Ainsi, l’installateur doit juste déplacer
et adapter quelques tuiles, afin de fixer les
embases du système sur les chevrons de la toiture.

www.irfts.com

Pour un montage facile et rapide, un crochet unique permet, par une simple
rotation d’éléments, d’adapter la solution à tous les types de tuiles galbées ou
plates du marché (tuiles canal, tuiles à emboîtement, tuiles plate mécanique).
Un modèle unique d’embase avec différents points d’ancrage facilite la fixation du
système sur les chevrons. Pour une parfaite adaptation à tout type de couverture,
les crochets du système EASY ROOF TOP proposent plusieurs positions de réglage.
Pour renforcer son aspect esthétique, l’installation photovoltaïque dispose de
brides invisibles en bord de champ et aucun rail de fixation ne dépasse. Le système
EASY ROOF TOP est disponible en finitions aluminium ou noir.
EASY ROOF TOP en résumé






EASY ROOF TOP pour tuiles galbées.
Éléments de fixation et rail en
aluminium. Visserie en inox.





Application : installation en surimposition
pour toiture présentant une pente de 10° à 50° (selon le
type de couverture),
Orientation : portrait
Couvertures : tuiles canal, tuiles à emboîtement, tuiles
plates mécaniques.
Compatibilité : tous modules photovoltaïques cadrés*
Matériaux : éléments de fixation en aluminium, visserie
en inox, fixation clip (bord de champ) : acier fin au
carbone
Finitions : aluminium et noir, fixation bord de champ
invisible
Certification : ETN
Garantie : 10 ans

*Voir compatibilité sur www.irfts.com
EASY ROOF TOP
Surimposition sur toiture avec couverture tuiles plates

Commercialisation : EASY ROOF TOP est disponible chez les distributeurs IRFTS, spécialistes de l’énergie
et de la couverture.
À propos d’IRFTS :
Créée en 2009, IRFTS est une société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes
photovoltaïques. L’entreprise se compose de 13 collaborateurs, essentiellement des ingénieurs et scientifiques maîtrisant la chaîne
de connaissance et de développement du matériau photovoltaïque depuis la fabrication jusqu’au branchement sur le réseau. IRFTS
exporte son savoir et ses produits à travers le monde entier de l’Europe à l’Amérique en passant par l’Asie et dispose d’un bureau
d'études intégré et d’un service de Recherche & Développement constituant une forte valeur ajoutée technologique. L’entreprise
propose des produits de qualité fabriqués en France ou en Europe.
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