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2 |   | 3Avant-propos

Chers lecteurs,
Depuis 1997, nous mettons 
notre passion, notre esprit 
d’innovation et notre solide struc-
ture d’entreprise au service d’un 
objectif : développer des solutions 
de montage économiques pour le 
secteur photovoltaïque. 

La société Renusol GmbH est de-
puis 2014 la filiale de RBI Solar, le 
premier fournisseur de solutions 
d’ingénierie, d’approvisionnement 
et de construction aux États-Unis.

Cette brochure d’entreprise vous 
présente un aperçu de nos solu-
tions de montage et de nos servi-
ces complémentaires. 
Toute l’équipe de Renusol vous 
souhaite bonne lecture et a hâte 
de faire votre connaissance. 

Vous ne serez pas déçus. 

Votre équipe de Renusol
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WWW.ULTIMATE-CLAMP.COM

RS1
Une bride pour toutes les hauteurs de modules et toutes les fonctions !
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 Une seule bride utilisable comme bride double ou simple

 Compatible avec tous les systèmes de montage Renusol

 Montage, orientation et démontage d’une seule main

 Pour tous les modules de 30 à 50 mm de hauteur

 La tête de la bride reste en haut jusqu’au vissage
 

Brides pour modules +

Bride simple +

Bride double +

Brides pour modules +
Choisissez entre un confort

Passage de bride simple à bride double 
par rotation de la tête à 90°

Croquis

Pour en savoir plus sur la RS1, rendez-vous sur :  

ultimate-clamp.com

Bride pour module RS1

Croquis

Brides pour tous les modules cadrés

Notre gamme de brides pour modules est composée 
de deux modèles uniquement. Ils sont tous les deux réglab-
les en hauteur et fixent les modules photovoltaïques cadrés 
de 30 à 50 mm de hauteur. Les deux variantes permettent 
l’encliquetage d’une seule main dans la rainure du rail, 
facilitent le positionnement et sécurisent le raccord vissé.  

 Compatible avec tous les systèmes  de montage Renusol

 Montage, orientation et démontage d’une seule main

 Pour tous les modules de 30 à 50 mm de hauteur 
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Une bride pour toutes les hauteurs de module 
et toutes les fonctions !

Avec la bride pour module RS1, vous économisez encore 
plus de temps et d’argent. En effet, la RS1 ne couvre pas 
seulement toutes les fonctions des brides VS+, elle fait 
office à la fois de bride simple et de bride double. 
Ainsi, vous aurez toujours la bonne bride à disposition ! 

Bride pour module RS1

au top et le top du confort
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TOITURE EN PENTE
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Toiture en pente

To
itu

re
 e

n 
pe

nt
e



12 |   | 13

Solution de �xation universelle 
pour toutes les toitures en pente

VS+

Grâce à sa large gamme, le système de montage univer-
sel couvre toutes les applications sur tous types de cou-
vertures et charpentes. Les différents composants sont 
combinés en fonction des besoins et fixés à la structure 
porteuse du toit.

 Système de montage photovoltaïque 
pour toutes les toitures en pente

 Montage des modules en portrait ou en paysage

 Disponible en noir et en argent

Des questions ? Nous sommes à votre disposition !
Téléphone      +49 (0) 221 788 707-0 
E-mail         info@renusol.com

Aperçu des articles : cat.renusol.com/variosole/

APPROVED PRODUCT

IK0197

VS+

VS+ Blackline

2

variosole.fr
Vous trouverez plus d’informations sur :  
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Variantes d’installation

VS+

Tuile plate                                                Tuile double romane  

Convient pour diverses 
couvertures en tuiles

Solutions spéci�ques à 
chaque pays

VS+

Tuile double romane     Rosemary Montage en paysage du module par assemblage de rails croisés

Convient aux toitures en bacs 
acier ondulés et nervurés

Ardoise                                                      Tuile double panne

Ardoise     Montage en paysage

2
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variosole.fr
Vous trouverez plus d’informations sur :  

Vis à double filetage 
bac nervuré       

Vis à double filetage 
bac ondulé  

Des questions ? Nous sommes à votre disposition !
Téléphone      +49 (0) 221 788 707-0 
E-mail         info@renusol.com
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Le système de montage compact pour la fixation directe 
d’installations solaires sur les toitures avec couverture en 
bac acier.

 Montage rentable (moins de 10 minutes par kWc)

 Pour bac nervuré ou ondulé
       en acier et aluminium

 Montage en portrait sur bac nervuré
        avec MS+P

Des questions ? Nous sommes à votre disposition !
Téléphone      +49 (0) 221 788 707-0 
E-mail         info@renusol.com

Aperçu des articles : cat.renusol.de/metasole/

APPROVED PRODUCT

IK0197

MS+

MS+

MS+ pour bac ondulé   MS+ pour bac nervuré 

2

Fixation directe sur 
bac nervuré et ondulé
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Vous trouverez plus d’informations sur :   

metasole.fr
MS+

MS+ P pour montage en portrait sur 
bac nervuré
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Dans le cas du système de montage intégré, des plaques 
en PEHD résistantes assurent la fonction de couverture et 
forment une couche étanche.

 Montage des modules en portrait ou en paysage

 Intégration harmonieuse car réglable en hauteur

 Compatible avec toutes les tuiles courantes et 
        les hauteurs de modules

Des questions ? Nous sommes à votre disposition !
Téléphone      +49 (0) 221 788 707-0 
E-mail         info@renusol.com

Aperçu des articles : cat.renusol.com/intersole/

ISSE

Solutions de montage pour
installations solaires intégréesISSE

Tuile double romane    Rosemary  

APPROVED PRODUCT

IK0197

2

Vous trouverez plus d’informations sur :  

intersole.fr
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Le support triangulaire est disponible avec différentes 
inclinaisons. Grâce aux nombreux éléments de jonction 
compatibles et à la possibilité de lestage, TriSole convient 
à une multitude de toitures et de couvertures.

 Convient pour les toitures-terrasses et en pente
 et pour les installations au sol   

 Pour charpentes en bois, béton, 
 acier et étanchéité des toitures-terrasses  

 Compatible avec la plupart des couvertures

Des questions ? Nous sommes à votre disposition !
Téléphone      +49 (0) 221 788 707-0 
E-mail         info@renusol.com

Aperçu des articles : cat.renusol.com/trisole/

TRISOLE

Trisole sur tôle à ondes trapézoïdales               TriSole sur tôle ondulée

2

Support triangulaire pour 
toitures-terrasses, en pente 

et installations au sol
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Vous trouverez plus d’informations sur : 

trisole.fr
TriSole
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TOITURE-TERRASSE 
ET SURFACES 

DE CONVERSION

Toiture-terrasse et surfaces de conversion

3
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Est-ouest Montage 
sur toitures-terrasses

FS10

En renonçant aux rails, le système de montage aérodyna-
mique offre de nombreux avantages : l’eau peut s’écouler 
librement, les superstructures peuvent être facilement 
modifiées et les inégalités du toit peuvent être compen-
sées de manière optimale.

 Montage et support sans perforation du toit

 La fixation innovante du module et  le faible nombre  
 de composants garantissent la rapidité du montage  

 Système de montage est/ouest sur appui
 pour une grande flexibilité de montage

Des questions ? Nous sommes à votre disposition !
Téléphone      +49 (0) 221 788 707-0 
E-mail         info@renusol.com

Aperçu des articles : cat.renusol.com/fs10/

FS 10

La bride FS10 ne comprend que 
quatre composants principaux 
(une couronne, un montant 
vertical, une base en ciment 
et un tapis de protection).

3

Des composants optionnels permettent d’optimiser la configuration de votre prochain projet solaire.

Pied métallique stable 
en option

Clé universelle de 13 
comme seul outil de montage
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Vous trouverez plus d’informations sur :   

bestforeastwest.fr
FS10
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Montage sur toitures-terrasses
Orientation sud

CS+

Ce système aérodynamique éprouvé en PEHD résis-
tant est une solution attrayante pour l’orientation sud 
d’installations solaires sur les toitures-terrasses, mais aussi 
pour les installations au sol sur les surfaces de conversion 
ainsi que les petits bâtiments à toiture plate comme les 
garages et bungalows.

 Convient à toutes les couvertures de toitures-terrasses

 Montage sans perforation du toit

 Convient pour les petites installations sur toitures plates

Des questions ? Nous sommes à votre disposition !
Téléphone      +49 (0) 221 788 707-0 
E-mail         info@renusol.com

Aperçu des articles : cat.renusol.com/console/

CS+

Montage sur toitures-terrasses Surface de conversion imperméabilisée

3
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Vous trouverez plus d’informations sur :

console.de
CS+
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ACCESSOIRES 
ET SERVICES
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Accessoires et services
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5 étapes simples pour planifier entièrement et configurer 
en toute sécurité votre installation photovoltaïque Avec 
le PV Configurator Renusol, quelques clics vous suffisent 
pour obtenir la configuration optimale de vos futurs pro-
jets photovoltaïques. Vos configurations sont enregistrées 
et vous pouvez les modifier à tout moment. Profitez des 
avantages de cette application Web où que vous soyez et 
depuis n’importe quel appareil compatible avec Internet.

 Occupation optimale des modules 
 en fonction du projet

 Planification complète de l’installation avec 
 calcul statique vérifiable

 Configuration électrique et calcul du rendement

Des questions ? Nous sommes à votre disposition !
Téléphone      +49 (0) 221 788 707-0 
E-mail         info@renusol.com

Vous trouverez plus d’informations sur :  

pv-con�gurator.com

Accessoires
complémentaires

Vous trouverez plus d’accessoires sur :
cat.renusol.com/zubehoer/

Protection antivol Guide-câble Borne de terre   Bride pour laminé

Accessoires complémentaires

1. Données du projet
Données de base | Site et adresse de livraison | 
Paramètres de la toiture | Surfaces parasites

3
min.

2. Composants
Modules PV | Fixations | Rails | Paramètres | 
Brides pour modules

+1
min.

3. Configuration
Plan de module | Ombrage | Plan CAD | 
Résultats du calcul statique

+3
min.

4. Électricité
Planification des onduleurs | Consommation 
propre et batteries | Pronostic de rendement | 
Raccordement

+4
min.

5. Résultat
Liste du matériel | Plan de construction des rails | 
Rapport de projet | Export (CAD, PDF, XML) 

+1
min.
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PV Configurator

Passe-câble Manchette d’étanchéité Micro-onduleur  Micro-onduleur 
   Équerre de montage Attache Enecsys 



32 |   | 33

Découvrez comment tirer profit efficacement de nos so-
lutions de montage. Nos techniciens expérimentés vous 
proposent des formations sur place et vous assistent lors 
de votre première installation. Vous et votre équipe êtes 
les bienvenus dans notre centre de formation à Cologne.
N‘hésitez pas !

 Formations sur place chez vous, et aussi 
 avec vos clients si vous le souhaitez

 Assistance pour la première installation sur le chantier

 Formations en équipes au centre de formation 
 Renusol à Cologne 

Des partenaires qualifiés et reconnus, comme l’organisme 
de contrôles techniques TÜV Rheinland, le service de re-
cherche et des essais de construction MFPA de Leipzig ou 
l’Institut allemand des techniques de construction (DIBt), 
ainsi que des experts réputés en matière d’aérodynamique 
des matériaux et en mécanique des structures accompa-
gnent et certifient tous les processus du développement 
jusqu’à la commercialisation. La mise sur le marché est 
toujours précédée de contrôles approfondis et d’une ana-
lyse précise de tous les facteurs pertinents. 

 Les nombreux brevets témoignent de la force  
 d’innovation continue de l’entreprise

 10 ans de garantie du produit

 Produits Made in Germany

MADE IN 
GERMANY

Qualité contrôlée, 
certi�ée et garantie Nous vous formons 4

Qualité contrôlée, certifiée et garantie
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Nous vous formons
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La logistique efficace et organisée de Renusol garantit 
dans toute l’Europe des livraisons ponctuelles de pro-      
duits parfaitement assemblés. La flexibilité des processus 
garantit la disponibilité optimale de tous les articles de 
base, même en période de pointe.

 Livraison des articles de base sous 48 heures

 Assemblage individualisé spécifique au projet

 Emballage optimal

RBI China Office
Shanghai

Renusol GmbH
Piccoloministr. 2
51063 Cologne
Téléphone    +49 221 788707-0
Téléfax  +49 221 788707-99
E-mail  info@renusol.com
Site Internet www.renusol.com

Vous avez des questions spécifiques ? Nos services 
spécialisés sont à votre disposition :

Service distribution
Téléphone +49 221 788707-19
Téléfax  +49 221 788707-97
E-Mail  sales-support@renusol.com

Service marketing et relations publiques
Téléphone +49 221 788707-29
Téléfax  +49 221 788707-98
E-Mail  technical-support@renusol.com

Service marketing et relations publiques
Téléphone +49 221 788707-54
Telefax  +49 221 788707-99
E-Mail  marketing@renusol.com

Logistique et 
distribution Nous sommes à votre écoute
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Nous sommes à votre écoute

RBI Japan Office
TokyoRBI North Africa Office

Alexandrie, Égypte

Renusol
Europe de l’Est

Renusol GmbH Headquarters
Allemagne

Renusol Europe
Sud du Royaume-Uni

Renusol Europe
Nord du Royaume-Uni

et Irlande

Renusol Europe
Espagne et Portugal

RBI Brazil Office
Belo Horizonte

RBI California Office
Temecula, CA

RBI Solar Headquarters
Cincinnati, OH

RBI North Carolina Office
Washington, NC

Renusol America
Phoenix, AZ Renusol America Headquarters 

Atlanta, GA

Renusol America
Delhi, LA
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Renusol GmbH
Piccoloministr. 2
51063 Cologne
Téléphone   +49 221 788 707-0
Téléfax  +49 221 788 707-99
E-mail    info@renusol.com
Site Internet  www.renusol.fr


