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NOUVEAUX MODULES SOUS AVIS TECHNIQUE
POUR EASY ROOF EVOLUTION®
LE SYSTEME D’INTEGRATION UNIVERSEL
AU SERVICE DU SOLAIRE
IRFTS reçoit la validation du CSTB pour de nouveaux modules sous Avis Technique de son procédé
EASY ROOF EVOLUTION, système d’intégration au bâti pour modules photovoltaïques, thermiques,
aérothermiques et hybrides.
Ainsi, les modules AUO, SolarWatt, SolarWorld, Sunpower et Viessmann complètent la gamme des
certifications ATEC EASY ROOF EVOLUTION. Conçu et fabriqué en France, EASY ROOF EVOLUTION est
un système innovant de pose ventilé pour les toitures. Grâce à un ingénieux système d’emboîtement,
les différentes pièces d’EASY ROOF s’imbriquent entre elles avec précision, sans découpe ni joint, et
sont parfaitement compatibles avec différents types de toitures : résidentielles, bâtiments publics,
agricoles et industrielles.
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Une mise en œuvre optimisée
EASY ROOF EVOLUTION apporte aux professionnels une facilité d’installation et un gain de temps
précieux. Légers et facilement transportables, les modules sont prêts à poser et à être emboités, sans
découpes sur site. L’éclissage de la structure assure un maintien parfait de l’ensemble, avec des pièces
de fixation en aluminium et une visserie inox qui garantissent à l’installation une résistance climatique
à toutes épreuves.
www.irfts.com

Une assurance de fiabilité pour les installateurs
L’Avis Technique du CSTB s’ajoute à une liste déjà importante de certifications françaises et
internationales (ETN, TÜV, Solar Keymark,…) et souligne la volonté d’IRFTS d’accompagner les
distributeurs et installateurs avec des solutions pérennes et fiables. Dans le contexte de la transition
énergétique, le fabricant poursuit sa démarche de qualité et de certification, en s’appuyant sur son
expertise pour répondre aux dernières attentes du marché et aux différentes exigences de la
réglementation.

EASY ROOF EVOLUTION®
Rappel sur les caractéristiques (variables selon les certifications):










Compatibilité toutes toitures : tuiles galbées, tuiles plates, ardoises, intégration sur panne
Compatibilité tous produits : modules photovoltaïques, thermiques, aérothermiques, hybrides
Orientation : portrait ou paysage
Système de fixation avec une seule vis de serrage, technologie anti-rotation EASY ROOF
et centrage des modules
Pose sans découpe
Pente : de 10° à 50°
Poids : 2,6 Kg/m2
Temps de montage : 6 h pour une installation de 3 kW (2 poseurs) quelle que soit la forme du champ.
Garantie : 10 ans

Certification ATEC disponible et consultable sur le site internet du CSTB : www.cstb.fr
Commercialisation : EASY ROOF EVOLUTION® 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. En 2015, l’entreprise se compose de 12 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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