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MONTAGE SÛR ET TRÈS FACILE
ClickFit EVO pour toiture en acier : une solution rapide et universelle

ClickFit EVO pour toiture en acier est conçu spécialement à l’intention de l’installateur de panneaux solaires
professionnel. Il s’agit d’un système pratique et universel composé de quatre éléments. Le système ClickFit EVO pour
toiture en acier vous permet de monter tous les modèles courants de panneaux solaires sur tout type de toiture en
acier. Les caractéristiques uniques de ce système vous offrent en outre une flexibilité incomparable.

Pratique et simple

Pour vous épargner le travail préparatoire habituellement nécessaire, les profilés sont fournis dotés de trous percés
à l’avance et de caoutchouc EPDM pré-collé. Vous fixez directement les profilés de montage compacts sur les bacs
acier de forme trapézoïdale : horizontalement pour une disposition en portrait, verticalement pour une disposition en
paysage. Grâce à la conception innovante de ce système, il n’est plus nécessaire d’utiliser de longs rails. Il en résulte
un gain de place considérable pour le transport et l’entreposage!

Le courant passe entre vous et votre client

Les caoutchoucs EPDM pré-collés sur les profilés empêchent les fuites. De plus, vous n’avez plus besoin de percer des
trous pour fixer les rails sur le toit. Il vous suffit de percer à l’endroit où les profilés courts doivent être fixés au toit.
L’intégrité structurelle de la toiture est donc beaucoup mieux préservée par rapport à une installation avec d’autres
systèmes de montage. Enfin, cette solution est nettement plus légère et réduit par conséquent la surcharge.

LES AVANTAGES POUR VOUS

LES AVANTAGES POUR VOTRE CLIENT

✔

Trous percés préalablement dans les profilés

✔Support

très solide pour les panneaux solaires

✔

Seulement 4 éléments

✔

Un nombre réduit de percements

✔

Système léger et résistant

✔

Système fiable

✔

1 seul outil

✔

Garantie jusqu’à 25 ans

✔

Garantie jusqu’à 25 ans

PROFILÉ DE MONTAGE & ÉLÉMENTS DE FIXATION

COLLIER DE SERRAGE & SUPPORT DE PINCE D’EXTRÉMITÉ

ClickFit EVO - Profilé de montage Paysage
1008048

ClickFit EVO - Collier de serrage universel gris
1008020

ClickFit EVO - Profilé de montage Portrait
1008049

ClickFit EVO - Support de pince d’extrémité
1008065

ClickFit EVO - Vis auto-taraudeuse Torx 6,0 x 25 mm
1008080

Calculatrice

Garantie

La nouvelle calculatrice ClickFit est simple et rapide d’emploi. Le
tableau de bord clair facilite le retrait de projets préalablement
enregistrés et/ou terminés. Si la situation du toit est connue, la
calculatrice génère automatiquement des propositions sur la base
de la situation et des panneaux les plus courants. La calculatrice est
optimisée pour Google Maps.

ClickFit EVO satisfait pleinement aux exigences et normes en vigueur. ClickFit EVO est livré avec une garantie unique de 25 ans.
Ceci garantit la qualité du système.

• Facile et rapide à utiliser
• Affiche tous vos projets en une seule vue
• Génère automatiquement des propositions sur la base de la
situation et des panneaux les plus courants.
• Option d’autoremplissage incluse
• Optimisé pour Google Maps

• Utilisation de matériels de haute technologie de haute qualité
• Testé de manière exhaustive
• Jusqu’à 25 ans de garantie

25 ANS
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RAPIDE
FIABLE
INNOVANT

CLIQUEZ AVEC ESDEC
Esdec développe, produit et livre depuis 2004
des systèmes de montage professionnels pour
les panneaux solaires de toiture. ClickFit et
FlatFix s’inspirent de la pratique de l’installateur
qui place régulièrement des panneaux solaires.
Une installation facile, rapide et fiable avec des
systèmes de montage innovants de haute qualité
et durables; c’est possible avec Esdec.
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