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Avec  le système de montage Q.FLAT-G5 pour toit plat 
(également dénommé « Q.FLAT-G5 ») de Q CELLS, vous pouvez 
directement convertir l'énergie solaire en énergie électrique 
de manière écologique. Afin d'utiliser pleinement toutes les 
performances du Q.FLAT-G5, veuillez lire attentivement le 
manuel suivant et suivre les instructions. Un non-respect 
peut entraîner des blessures et des dommages matériels ainsi 
qu'une perte de rendement.

Symboles
Dans ce guide de montage, des symboles sont utilisés pour une 
compréhension facile et rapide.

SYMBOLE DESCRIPTION

 Ä  Action impliquant une ou plusieurs étapes.

•  Énumération

Lorsque vous effectuez une action, as-
surez-vous de vérifier son résultat.

Exécution incorrecte d'une action.

Remarque concernant un danger ou un dom-
mage.
Distinction entre :
• Danger : danger de mort
• Avertissement : blessure grave ou  

dommages sur des biens
• Remarque : dommages sur un produit

Ce manuel d'installation et d'utilisation décrit le montage, l'utili-
sation et le recyclage en toute sécurité du Q.FLAT-G5.

 Ä Le Q.FLAT-G5 doit être installé exclusivement avec des 
modules solaires Q CELLS de dimensions suivantes 
1  670 mm  ×  1  000 mm  × 32 mm (par ex. PEAK-G4.1), 
1 685 mm × 1 000 mm × 32 mm (par ex. Q.PEAK DUO-G5) 
ou 1 740 mm × 1 030 mm × 32 mm (par ex. Q.PEAK DUO-G6) 
cadre compris. 

 Ä Lisez attentivement le manuel d'installation et d'utilisation 
avant le montage.

 Ä Conservez le manuel d'installation et d'utilisation pendant 
toute  la durée de vie du système de montage Q.FLAT-G5 
pour toit plat.

 Ä Assurez-vous que ce manuel d'installation et d'utilisation est 
accessible à l'opérateur à tout moment.

 Ä Transmettez le manuel d'installation et d'utilisation à chaque 
propriétaire ou utilisateur ultérieur du système de montage 
Q.FLAT-G5 pour toit plat.

 Ä Insérez tout complément obtenu du fabricant.
 Ä Respectez tout autre document applicable.
 Ä Respectez le câblage et le dimensionnement du système 
Q.FLAT-G5.

 ÄUtilisation normale prévue
Le système de montage Q.FLAT-G5 pour toit plat ne peut s'utiliser 
que sur des toits plats présentant une inclinaison de 0°à 5° et 
une hauteur de toit de 38 m maximum.
• Le Q.FLAT-G5 ne peut être utilisé qu'avec les modules solaires 

expressément approuvés par le fabricant.
 Ä Si une installation ou une utilisation du Q.FLAT-G5 non 
conformément aux exigences de ce manuel d'installation et 
d'utilisation, veuillez contacter un partenaire commercial ou 
un collaborateur nommé et certifié par Hanwha Q CELLS 
GmbH.

DANGER ! 
DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

 Ä Une utilisation du Q.FLAT-G5, non autorisée par Hanwha 
Q CELLS GmbH, en particulier l'utilisation de modules solaires 
non expressément autorisés, peut entraîner des dommages 
corporels et matériels ainsi que des pertes de rendements.

Règles de sécurité
L'opérateur du Q.FLAT-G5 est responsable du respect de toutes 
les réglementations et directives pertinentes. L'opérateur doit 
vérifier la capacité de charge et le lestage du toit. 

ATTENTION ! 
Risque de chute dû à un accès en toiture non 
sécurisé !

 Ä N'entrez jamais dans la zone d'installation seul et sans 
protection.

 Ä Q.FLAT-G5 ne doit être mis en service, exploité et 
entretenu qu'en conformité avec les normes et règlements 
suivants :
• Manuel d'installation et d'utilisation du module solaire de 

Hanwha Q CELLS GmbH et règles de sécurité
• Réglementations nationales spécifiques en matière de 

sécurité au travail, de marchandises dangereuses et de 
protection de l'environnement

• Règlements et exigences spécifiques aux systèmes
• Lois, prescriptions et réglementations spécifiques à chaque 

pays en vigueur pour la planification, le montage et l'exploitation 
de systèmes d'énergie solaire et pour les travaux sur les toits.

• Réglementations internationales, nationales et régionales 
en vigueur, en particulier pour l'installation d'équipements 
électriques, pour les travaux avec du courant continu et 
réglementations du fournisseur d'électricité responsable 
pour le fonctionnement en parallèle de systèmes d'énergie 
solaire.

• Prescriptions pour la prévention des accidents
• Prescriptions de l'association professionnelle du bâtiment

1 INTRODUCTION

RÉVISION DU DOCUMENT 03
Ce document est valable en France à partir de mars 2020.

Sous réserve de modifications. Lors de l'installation et de l'utilisation du système de toit plat Q.FLAT-G5, les fiches techniques et autres informations publiées par le fabricant au 
moment de l'achat du système ou des composants, sont valables sauf si l'acquéreur ou l'utilisateur est informé de directives plus récentes.
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Qualifications du personnel
L'installateur et l'opérateur sont responsables du montage, de 
la mise en service, du fonctionnement, de la maintenance et du 
démontage du système Q.FLAT-G5 et/ou de ses composants 
uniquement par du personnel qualifié et expérimenté possédant 
une formation reconnue (par une organisation nationale ou 
fédérale) dans chaque domaine. Tous les travaux électriques 
doivent uniquement être réalisés par un employé qualifié et 
officiellement certifié conformément aux normes DIN, aux régle-
mentations VDE, aux règles de prévention des accidents et aux 
prescriptions des entreprises de fourniture d'électricité locales 
(EVU : Elektrizitätsversorgungsunternehmen).

DANGER ! 
Danger de mort par électrocution !

• Le Q.FLAT-G5 est composé d'une sous-structure de toit 
plat (châssis en métal) et de modules solaires. Un système 
électrique relie les modules solaires.

• Le montage des installations électriques ainsi que les éventuels 
travaux ultérieurs sur les installations électriques ne peuvent être 
effectués que conformément aux normes et réglementations 
applicables, en particulier aux normes DIN, aux réglemen-
tations VDE, aux règles de prévention des accidents et aux 
prescriptions des entreprises de fourniture d'électricité locales 
(EVU : Elektrizitätsversorgungsunternehmen) et uniquement 
par un personnel spécialisé et formé pour le travail en question.

 Ä Avant d'installer et de mettre en service le Q.FLAT-G5, 
informez-vous auprès des autorités compétentes et de l'EVU 
des directives pertinentes et des exigences réglementaires.

Validité
Ce manuel n'est valable que pour les produits Hanwha Q CELLS 
GmbH. Hanwha Q CELLS GmbH décline toute responsabilité pour 
les dommages causés en cas de non-respect des instructions 
du présent manuel d'installation. 

 Ä Respectez également les instructions concernant les autres 
composants du système et qui peuvent faire partie de l'ins-
tallation solaire. Si nécessaire, une analyse de structure doit 
être réalisée pour l'ensemble du projet. 

 Ä Si vous avez des questions qui n'ont pas trouvé réponse 
dans ce manuel, merci de contacter votre interlocuteur.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site  internet 
www.q-cells.com.

Informations pour l'utilisateur
 Ä Enregistrer votre Q.FLAT-G5 immédiatement. (https://www.q-
cells.fr/service-assistance/enregistrement-des-installations.
html).

C'est la seule façon d'obtenir des performances maximales 
conformément à notre garantie.

 Ä Pour toute éventuelle demande de garantie, veuillez contacter 
notre service client à l'adresse service@q-cells.com.

 Ä Conservez ce manuel pendant toute la durée de vie de 
l'installation solaire.

Documents annexes
Ce guide de montage n'est valable qu'accompagné des infor-
mations techniques suivantes :

TYPE DE DOCUMENT

Fiche produit du module solaire

Informations d'emballage et de transport

formulaire du coefficient d'adhérence.

formulaire de dimensionnement

Rapport de projet du Q CELLS ROOFTOP PLANNER

1 INTRODUCTION 2 CONSIGNE DE SÉCURITÉ

 Ä Laissez les modules solaires dans l'emballage 
d'origine jusqu'au montage. 

 Ä Conservez les modules solaires dans un endroit 
frais et sec. L'emballage n'est pas résistant aux 
intempéries.

 Ä Vérifiez que l'emballage n'est pas endommagé.
 Ä En cas d'emballage endommagé, veuillez 
contacter l'expéditeur et suivre les instructions 
fournies.

 Ä Respectez les indications d'emballage.

 Ä Assurez-vous que le personnel connaît et 
respecte les règles de prévention des accidents et 
de sécurité.

 Ä Portez des gants propres pour tous les travaux.

§
GB

§
I

§
D

DANGER ! Danger de mort par électrocution ! 

 Ä N'installez pas de module solaire endommagé.
 Ä N'installez pas de composant Q.FLAT-G5 
endommagé.

 Ä Contactez votre revendeur immédiatement en cas 
de dommages.

ATTENTION ! Danger d'incendie !

 Ä N'installez pas de module solaire dans un espace 
confiné.

 Ä N'utilisez pas de module solaire sur des éléments 
mobiles.

REMARQUE ! Dommages aux modules solaires !

 Ä Ne soutenez ou ne déplacez jamais les modules 
par les câbles de raccordement ou le boîtier de 
raccordement.

 Ä Portez les modules à l'horizontal.

2.1 SÉCURITÉ ET TRANSPORT
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2 CONSIGNE DE SÉCURITÉ

REMARQUE ! Dommages aux modules !

 Ä N'empilez pas les modules.

REMARQUE ! Dommages aux modules !

 Ä N'installez pas les modules à proximité de gaz/
vapeurs inflammables ou corrosifs.

 Ä N'installez pas les modules à proximité immédiate 
de systèmes de climatisation.

REMARQUE ! Dommages aux modules !

 Ä Ne laissez pas tomber les modules.

REMARQUE ! Dommages aux modules !

 Ä N'apportez au module que des modifications qui 
ont été confirmées par écrit par Q CELLS.

Lettre de 
confirmation 

REMARQUE ! Dommages aux modules !

 Ä Ne marchez jamais sur les modules.
 Ä Ne soumettez pas les modules à des tensions 
mécaniques.

 Ä Ne laissez pas tomber d'objets sur les modules.

2.1 SÉCURITÉ ET TRANSPORT
3 PLANIFICATION
3.1 EXIGENCES

Ce document vous permet de planifier votre système de 
montage Q.FLAT-G5 pour toit plat conjointement avec le 
Q CELLS ROOFTOP PLANNER. Veuillez contacter le repré-
sentant commercial Q CELLS concernant l'utilisation du 
programme de conception Q CELLS ROOFTOP PLANNER.

Site de l'installation
Observez les indications suivantes sur le site de l'installation :
• les modules solaires Q CELLS ont été testés conformément 

à la norme CEI 61215 pour un fonctionnement sûr dans les 
climats tempérés.

• Les modules solaires Q CELLS ne sont pas des équipements 
antidéflagrants.

 Ä Ne pas faire fonctionner les modules solaires à proximité 
de gaz ou de vapeurs inflammables (réservoirs de gaz, sta-
tions-service).

 Ä N'installez pas de module solaire dans un espace confiné.
 Ä N'installez pas les modules solaires dans des endroits où de 
l'eau peut s'accumuler. (par exemple, des zones inondables).

 Ä Les modules solaires ne peuvent pas être utilisés comme un 
substitut à une toiture normale (les modules solaires ne sont 
pas étanches à la pluie).

 Ä N'installez pas les modules solaires à proximité de systèmes 
de climatisation.

 Ä N'installez pas de modules solaires au-dessus de 4 000 m 
au-dessus du niveau de la mer.

 Ä Ne mettez pas de substances chimiques (par ex. huile, sol-
vants, etc.) en contact avec des parties du module. Seules 
les substances autorisées par Q CELLS peuvent être utilisées 
lors du montage, de l'utilisation et de la maintenance.

Prévention des effets d'ombrage
Seul un rayonnement solaire optimal entraîne un rendement 
énergétique maximal :

 Ä positionnez les modules solaires de sorte que la face avant 
soit face au ciel.

 Ä Évitez l'ombrage (dû, par exemple, à des bâtiments, des 
cheminées, des arbres). 

 Ä Évitez l'ombrage partiel (dû, par ex., à des lignes aériennes, 
de la saleté, de la neige, à des plantes).

Limites d'application
Le Q.FLAT-G5 est conçu pour les applications suivantes :

 Ä Températures de fonctionnement de –40 °C à +85 °C (–40 °F 
à +185 °F). 

 Ä Pression dynamique du vent jusqu'à qp=1,0 kN/m² (selon 
la norme DIN EN 1990), charge de neige sur le sol jusqu'à 
sk=2,0 kN/m² pour modules solaire Q CELLS à 60 cellules / 120 
demi-cellules génération G5 / G7 ou jusqu'à sk=1,77 kN/m² pour 
modules Q CELLS à 120 demi-cellules génération G6 / G8 
(selon la norme DIN EN 1990).

Sélection de module
• Le Q.FLAT-G5 doit être installé exclusivement avec des modules 

solaires Q CELLS de dimensions suivantes 1 670 mm × 1 000 mm × 
32 mm (par ex. PEAK-G4.1), 1 685 mm × 1 000 mm × 32 mm 
(par ex. Q.PEAK DUO-G5) ou 1 740 mm × 1 030 mm × 32 mm 
(par ex. Q.PEAK DUO-G6), cadre compris. 

• La fiche technique du produit actuelle fait foi.
 Ä Reportez-vous à la fiche technique du produit pour les carac-
téristiques électriques détaillées.

 Ä Ne connectez que des modules solaires du même type et de 
la même classe de performance.

Fusibles et sections de câble
 Ä La sélection des fusibles, des sections de câble et des 
autres appareils électriques doit être conforme aux normes 
en vigueur et doit être effectuée par un électricien qualifié 
en la matière.

Connexion en série
Une connexion en série des modules solaires n'est autorisée que 
jusqu'à la tension maximale du système indiquée dans la fiche 
technique en vigueur.

 Ä Assurez-vous que la tension du système n'est dépassée en 
aucun cas.

Adéquation et protection du toit
Q CELLS n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation 
générale ou à la protection du toit lors de l'utilisation du système 
de toit plat Q.FLAT-G5. 

REMARQUE !

Afin de vérifier l'adhérence, un coefficient d'adhérence de μ = 0,50 
a été établi pour le Q.FLAT-G5.

 Ä Si ce dernier n'est pas atteint pour une surface de toiture 
existante, veuillez contacter Q CELLS pour le corriger lors 
de la conception.

 Ä Utilisez le document « Détermination du coefficient d'adhé-
rence » afin de déterminer ce dernier.

 Ä Il faut noter que les nattes de protection de construction 
fournies peuvent être associées à la couverture d'une toiture. 
Le revêtement d'étanchéité de la toiture nécessite une natte de 
protection recouverte d'aluminium afin d'éviter toute migration 
du plastifiant et tout vieillissement prématuré du matériau.
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3 PLANIFICATION
3.1 EXIGENCES

Concernant le gonflement de la membrane de toiture sous la 
charge de succion du vent (effet de ballonnement) : 
• En raison de dépression dans les zones du toit exposées au 

vent, il peut y avoir un gonflement de la membrane du toit 
s'il n'y a pas de liaison adéquate entre la membrane et la 
structure du toit. Dans les cas extrêmes, cela peut entraîner 
le déréglage du système de toit plat Q.FLAT-G5.

 Ä Il convient d'autre part de prendre toutes les mesures de 
sécurité appropriées sur place.

 Ä Si la toiture comporte des irrégularités, veillez à laisser un 
espace suffisamment grand entre la couverture du toit et les 
supports de lest chargés.

Formulaire de dimensionnement
Le formulaire de dimensionnement est essentiel pour une planifi-
cation exacte du Q.FLAT-G5 et est disponible dans le Q CELLS 
ROOFTOP PLANNER ou directement auprès d'un collaborateur 
Q CELLS.

 Ä Inspectez le toit avant de réaliser la planification.
 Ä Mesurez l'ensemble du champ (utilisez un mètre ruban).
 Ä Respectez les distances à l'acrotère (si nécessaire).
 Ä Relevez les distances aux bords de toit et des éléments sur 
toiture.

 Ä Remplissez un formulaire de dimensionnement comprenant 
toutes les informations nécessaires.

 Ä Pour toutes questions : contactez le personnel de 
Q CELLS.  
(service@q-cells.com)

 Ä Déterminez les coefficients d'adhérence à l'aide du kit d'ad-
hérence et inscrivez-les dans le formulaire du coefficient 
d'adhérence.

Statique de toit
 Ä Il est de la responsabilité du constructeur de s'assurer que 
le poids supplémentaire appliqué du Q.FLAT-G5 (installation 
photovoltaïque + lestage) puisse être couvert par les réserves 
de support de charge contenues dans la statique de toit. Ceci 
est également valable pour le transfert des charges par la 
couverture du toit et l'isolation sous-jacente. 

 Ä La statique de toit doit être vérifiée par le constructeur et un 
ingénieur en structure avant de débuter la construction sur 
le toit, et les réserves de support charge correspondantes 
pour l'installation d'un système photovoltaïque doivent être 
vérifiées et approuvées. Il est également nécessaire de s'as-
surer que l'isolation thermique utilisée résiste à la contrainte 
de compression du Q.FLAT-G5 lesté (type d'application min. 
DAA ds conformément à la norme DIN4108-10). 

 Ä Les charges de neige et de vent doivent être déterminées 
par un ingénieur en structure.

Protection parafoudre et liaison équipotentielle 
Le système de montage Q.FLAT G5 doit être mis à la terre 
conformément aux normes en vigueur.

 Ä La liaison équipotentielle optionnelle peut être réalisée à l'aide 
d'écrous à sertir dans les rails de sol et les supports de lest. 

REMARQUE ! 

 Ä La protection contre la foudre doit être évaluée individuellement 
pour chaque installation par un spécialiste de la protection 
contre la foudre conformément aux normes en vigueur et 
installée ou démontée par une entreprise spécialisée.

Composants de base
Le Q.FLAT-G5 est composé de manière standard de trois com-
posants, le rail de sol, le support de lest et la pince d'extrémité. 
Différents profils de base et supports lestés sont disponibles en 
fonction du module, utilisé de manière optimale le Q.FLAT-G5 
aux dimensions du module. Pour chaque type de toit, il existe 
des rails de sol avec des supports centraux et supports d'ex-
trémité préassemblés. Selon la toiture, des nattes de protection 
de construction recouvertes d'aluminium (toiture en membrane 
synthétique) ou des nattes de protection de construction non 
recouvertes (toiture en bitume) sont utilisées.

Le choix des modules à intégrer et du revêtement de toiture 
peut et doit se faire dans le Q CELLS ROOFTOP PLANNER. Ce 
dernier regroupe les matériaux adaptés et le toit peut être planifié 
en conséquence. 

REMARQUE ! 

 Ä Lors de la livraison, vérifiez que les pièces sont complètes 
et intactes.

 Ä Vérifiez l'intégralité des assemblages rivetés sur le rail de sol 
préassemblé.

3 PLANIFICATION
3.2 COMPOSANTS

ILLUSTRATION NO SAP MATÉRIAUX DESCRIPTION

20005100 Acier +  
granulés de 
caoutchouc + 
acier inoxydable

Rail de sol (court) Q.FLAT-G5 préassemblé pour un 
toit en membrane synthétique : support central, pince 
d'extrémité, nattes de protection de construction avec 
revêtement aluminium

20005180 Acier +  
granulés de 
caoutchouc + 
acier inoxydable

Rail de sol (court) Q.FLAT-G5 préassemblé pour un 
toit en bitume : support central, pince d'extrémité, 
nattes de protection de construction sans revêtement 
en aluminium

20005890 Acier +  
granulés de 
caoutchouc + 
acier inoxydable

Rail de sol (long) Q.FLAT-G5 préassemblé pour un 
toit en membrane synthétique : support central, pince 
d'extrémité, nattes de protection de construction avec 
revêtement aluminium

20005891 Acier +  
granulés de 
caoutchouc + 
acier inoxydable

Rail de sol (long) Q.FLAT-G5 préassemblé pour un toit 
en bitume : support central, pince d'extrémité, nattes 
de protection de construction sans revêtement en 
aluminium

20005101 Acier +
acier inoxydable

Support de lest (court) Q.FLAT-G5 de 1 623 mm :
pour modules 60 cellules (par ex. Q.PEAK-G4.1),  
marqué d’une encoche

20005102 Acier +
acier inoxydable

Support de lest (moyen) Q.FLAT-G5 de 1 638 mm :
pour modules 120 demi-cellules 
(par ex Q.PEAK DUO-G5), sans marquage

20005892 Acier +
acier inoxydable

Support de lest (long) Q.FLAT-G5 de 1 693 mm :
pour modules 120 demi-cellules
(par ex Q.PEAK DUO-G6), marqué du chiffre 1

20005103 Acier + acier 
inoxydable + 
plastique

Pince d'extrémité Q.FLAT-G5 avec vis
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3 PLANIFICATION
3.2 COMPOSANTS

Composants optionnels

ILLUSTRATION NO SAP MATÉRIAUX DESCRIPTION

                       

20005190 Plastique résis-
tant aux UV

Serre-câble Q CELLS (100 pièces)

10019608 Câble en cuivre 
étamé, co-
polymère PO

Câble PA court Q.FLAT-G5 avec 
cosse à plage ronde 
(20 pièces dont 2 vis M8*20)

20005195 Câble en cuivre 
étamé, co-
polymère PO

Câble PA long Q.FLAT-G5 avec 
cosse en U (20 pièces)

10020003 Câble en cuivre 
étamé, co-
polymère PO

Jeu de câbles PA Q.FLAT-G5 6 mm² 
(50 pièces dont 40 vis M8*20)

20005196 Acier Connecteur de rail de sol Q.FLAT-G5
(3 vis et 3 écrous borgnes sont néces-
saires pour la fixation)

20005289 acier inoxydable Vis Q.FLAT-G5 pour 
connecteur de rail de sol

20005300 acier inoxydable Écrous borgnes Q.FLAT-G5 pour 
connecteur de rail de sol

SUR DEMANDE Kit d'adhérence Q CELLS

3 PLANIFICATION
3.3 DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATION DESCRIPTION

Champ d'application Toits plats avec revêtement en bitume et en membrane synthétique ainsi que composés de 
béton ou de gravier. 

Inclinaison maximale du toit jusqu'à 5°

Hauteur de toit maximale 38 m

Type de fixation Système lesté non pénétrant

Modules solaires supplé-
mentaires

modules 60 cellules Q CELLS (dimensions 1 670 × 1 000 × 32 mm),
modules 120 cellules Q CELLS (dimensions 1685 × 1 000 × 32 mm),
modules 120 cellules Q CELLS (dimensions 1 740 × 1 030 × 32 mm)

Séparation thermique Pas nécessaire (horizontalement et verticalement)

Dimensions minimales du 
système

2 modules solaires (1 unité)

Fig. 1: Composants du Q.FLAT-G5 : 
 Rail de sol déployé   Supports de lest   Connecteur de rail de sol 
 Pince d'extrémité

 2110 / 2171 

 273 

408

48,5

126,5

+ +

110

49

19

2

3

4

1

 1623 / 1638 / 1693

40
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3 PLANIFICATION
3.3 DONNÉES TECHNIQUES

Unité de calepinage du Q.FLAT-G5
Les rails de sol sont couplés perpendiculairement à la direction 
principale grâce aux supports de lest et aux pinces d'extrémité. 
Les modules solaires sont orientés face à des entretoises dans 
la direction principale. Cela donne une unité de calepinage de 
2 110 × 1 705,5 mm (par ex. PEAK-G4.1), 2 110 × 1 720,5 mm (par 
ex. Q.PEAK DUO-G5) ou 2 171 × 1 775,5 mm (par ex. Q.PEAK 
DUO-G6).

 2110 / 2171* 

 2
6

3
 

18
2

5
,5

 /
 1

8
4

0
,5

 /
 1

8
9

5
* 

17
0

5
,5

 /
 1

72
0

,5
 /

 1
77

5
,5

* 

3410 / 3441 / 3551*

1705,5 / 1720,5 / 1775,5* 

1055 / 1085,5* 3530,5 / 3562,5 / 3670,5*

1705,5 / 1720,5 / 1775,5* 

Fig. 2: Vue de dessus de l'unité de calepinage du Q.FLAT-G5* (2 110 × 1 705,5 mm pour par ex. Q.PEAK-G4.1, 
2 110 × 1720,5 mm pour par ex. Q.PEAK DUO-G5 et 2 171 × 1 775,5 mm pour par ex. Q.PEAK DUO-G6)

3 PLANIFICATION
3.4 Q CELLS ROOFTOP PLANNER

Planifier le Q.FLAT-G5
Le Q CELLS ROOFTOP PLANNER est un outil de planification en 
ligne qui se combine avec différents programmes de conception 
et qui rend ainsi la planification plus simple, plus sécurisée et 
plus efficace. Toutes les étapes de configuration d'un système 
peuvent être accomplies à l'aide d'un seul programme. Des zones 
de charge de neige et de vent sont automatiquement proposées 
et les spécificités géographiques sont prises en compte.

Le Q CELLS ROOFTOP PLANNER propose :
• un plan de conception de module solaire
• un plan de câblage
• un plan pour l'onduleur
• un plan du lest
• une liste des pièces
• Analyse statique selon l'Eurocode 5 et les expertises en tenant 

compte des zones de charge de neige et du vent

 Ä Complétez correctement le formulaire de dimensionnement 
que votre interlocuteur Q CELLS vous a remis.

 Ä Déterminez les coefficients d'adhérence par l'intermédiaire 
du protocole d'essai (le cas échéant, utilisez un kit d'adhé-
rence).

 Ä Saisissez correctement les données déterminées dans 
Q CELLS ROOFTOP PLANNER.

REMARQUE !

 Ä Placez le Q.FLAT-G5 à moins de 1,5 m du bord du toit, ce qui 
a une influence positive sur le lestage du système.

 Ä Respectez une distance minimale de 20 cm de l'acrotère.

• Q CELLS ROOFTOP PLANNER rassemble dans un rapport de 
projet le plan de conception du module, le plan de câblage du 
module, le plan pour l'onduleur, une évaluation du rendement 
ainsi qu'un plan de lestage selon l'EUROCODE 5 et une liste 
connexe des pièces.

• Le rapport de projet est absolument nécessaire pour une 
installation correcte du Q.FLAT-G5.

Fig. 3: Infographie Q CELLS ROOFTOP PLANNER
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DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä Sécurisez la zone de montage.
 Ä Tenez les enfants et les personnes non autorisées 
à l'écart du dispositif solaire.

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä Assurez-vous que les modules solaires et les outils 
ne soient jamais exposés à l'humidité ou à la pluie 
pendant l'installation.

ATTENTION ! Risque de blessure dû  
à la chute de modules solaires !

 Ä Sécurisez les modules et les paires de modules 
préassemblées pendant le montage.

 Ä N'installez les modules que par temps sec et sans 
vent. 

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä N'utilisez que des outils isolés et secs.  

 Ä N'effectuez jamais le montage seul.

• N'installez que des modules et composants non 
endommagés.

 Ä N'ajoutez pas de trous.

4 MONTAGE
4.1 PRÉPARATION POUR LE MONTAGE

4 MONTAGE
4.1 PRÉPARATION POUR LE MONTAGE

Outils et moyens nécessaires
Pour l'installation du Q.FLAT-G5, en plus du rapport de projet, des outils et des moyens qui ne sont pas dans le programme de 
livraison sont nécessaires. Avant l'installation du Q.FLAT-G5, nous vous recommandons de préparer et d'utiliser le matériel suivant :
 

ILLUSTRATION OUTIL ILLUSTRATION OUTIL

Visseuse sans fil Gants

Embout hexagonal IS 6 Mètre ruban

Clé dynamométrique Cordeau à tracer

Clé annulaire/ 
clé plate SW 10

Lestage par ex. dalles, 
pierres de bordure, pavés ou 
gravier

Fig. 4: Hauteur maximale de lestage

Sélection des éléments de lest
Pour placer les éléments de lest sous la paire de modules solaires sans les endommager, respectez la hauteur maximale de 120 mm.

REMARQUE !

En cas de négligence, il est possible que les éléments de lest ne puissent pas être installés sous les paires de modules solaires.
 Ä Assurez-vous qu'il y ait au minimum 10 mm d'espacement entre les éléments de lest et les paires de modules solaires. 
 Ä Pour atteindre un lestage correspondant au plan de lestage, il peut être nécessaire d'installer la couche inférieure de lest 
perpendiculairement aux supports de lest. Les supports de lest doivent être postionnés au niveau des encoches extérieures des 
rails de sol afin que les blocs de lest ne puissent pas basculer et toucher le revêtement du toit.
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4 MONTAGE
4.1 PRÉPARATION POUR LE MONTAGE

le positionnement des poids de lest selon le plan de lestage de Q CELLS doit être strictement respecté. Les éléments de lest 
conventionnels en béton suivants sont conseillés pour le lestage :

ÉLÉMENT DE LEST DIMENSIONS 
EN MM/MM/
MM

POIDS EN 
KG

NOMBRE MAX. TYPE DE LEST ORIENTATION 
ÉLÉMENTS DE LEST

Pierres de bordure 999/250/≥ 50 ≥ 29 7 sur les supports de 
lest

Dalles 400/400/≥ 50 ~ 13 8 sur les supports de 
lest

Dalles 300/300/≥ 50 ~ 10 10 sur les supports de 
lest

Pavés 200/100/≥ 5 ~ 4 8 / Rail de sol dans le rail de sol

Gravier (exclusive-
ment sur les toitures 
en gravier)

1 600 kg/m³ 1 600 kg/m³ 15 kg/rail de sol dans le rail de sol

4 MONTAGE
4.2 DÉROULEMENT DU MONTAGE

 Ä Nettoyez la toiture et supprimez les obstacles.
 Ä Mesurez le champ entier.

 Ä Relevez les distances aux bords de toit et des éléments 
sur toiture.

 Ä Ajustez les mesures à la documentation du projet.
 Ä Pour toutes questions : contactez le personnel de Q CELLS.

Outils : rapport de projet, calepinage

1

1 PRUDENCE ! Blessures corporelles possibles à 
cause des supports lourds et tranchants !

 Ä Portez des gants de protection durant tout le montage.

1 REMARQUE ! Dommages au revêtement du toit !

 Ä Pour protéger l'état du revêtement du toit, 
utilisez des rails de sol adaptés avec des tapis de 
protection préassemblés.

 Ä Pour compenser les différences de hauteur, retirez si besoin 
les tapis de protection de construction et remplacez-les de 
la même façon par un tapis de protection plus haut.

 Ä Déployez les supports centraux et tirez-les vers le 
haut.

 Ä Pressez vers le bas la charnière jusqu'à la butée afin d'achever 
le mécanisme de pliage.

2

 Ä Déployez de la même manière les supports 
centraux situés sur le côté opposé.

 Ä Répétez cette opération pour tous les autres rails de sol.

• Les rails de sol sont maintenant montés et supportent 
jusqu'à 4 modules dépliés.

3

BUTÉE

BUTÉE

 Ä Alignez parallèlement les uns aux autres les rails 
de sol ouverts.

REMARQUE
La distances exacte par rapport au rail de sol suivant est 
prédéfinie par le support de lest.

4
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4 MONTAGE
4.2 DÉROULEMENT DU MONTAGE

 Ä Déterminez la position des supports de lest :
• si le lestage n'est pas nécessaire, sélectionnez la 

position standard A.

• Pour un lestage avec des dalles et des briques, 
sélectionnez la position standard A.

• Pour un lestage plus important avec des blocs de lest 
transversaux, sélectionnez la position B.

5

A B

REMARQUE ! Dommages aux supports de lest !

 Ä Pour un lestage de plus de 125 kg, utilisez 
4 supports de lest, les blocs de lest étant posés 
uniformément sur les supports de lest intérieurs et 
extérieurs.

 Ä Placez les supports de lest à droite et à gauche 
des supports centraux dans la position appropriée 
sur les rails de sol.

 Ä Commencez à mettre les supports de lest sur la petite 
rainure.

 Ä Veillez à ce que les supports de lest s'emboîtent parfaitement 
dans les encoches du rail de sol.

6

large étroit

REMARQUE ! 

Pour mieux les distinguer, les supports lestés pour 
60 modules cellulaires sont marqués d’une encoche 
et les supports lestés ainsi que les profils de base pour 
les 120 demi-cellules des modules photovoltaïques 
G6 / G8 sont marqués du chiffre 1.

 Ä Vérifiez que les supports de lest corrects ont été livrés.

 Ä Posez parallèlement le rail de sol suivant par 
rapport aux deux premiers rails de sol.

 Ä Mettez les supports de lest sur les rails de sol conformément 
aux étapes 5 et 6.

• Le rail de sol comprend des supports de lest sur les 
deux côtés.

7

 Ä Répétez l'étape 7 jusqu'à ce que la longueur de 
rang correspondant au rapport de projet soit 
atteinte.

 Ä Alignez sur le toit les rangées de rails de sol au moyen du 
rapport de projet.

 Ä Respectez une distance minimale par rapport au bord du 
toit.

Outils : rapport de projet, calepinage

8

 Ä Montez et alignez de la même manière les rails 
de sol et les supports de lest jusqu'à ce que la 
superficie planifiée soit atteinte.

Outils : rapport de projet, calepinage

9

REMARQUE ! 

• Les écarts entre les rangées de rails de sol sont 
définis dans le rapport de projet, ils doivent 
cependant mesurer au minimum 5 mm.

• Si vous utilisez des connecteurs de rails de sol, l'écart 
entre les rangées de rails de sol doit être de 242 mm 
exactement.

Montage avec connecteurs de rails de sol :
 Ä Alignez les rangées de rails de sol les unes par 
rapport aux autres avec un écart vertical de 
242 mm.

 Ä Posez à fleur les connecteurs des rails de sol sur deux rails 
de sol.

 Ä Veillez à ce que les trous des connecteurs des rails de sol 
coïncident avec ceux des rails de sol.

10

 Ä Enfoncez les vis dans les trous et fixez-les avec 
des écrous borgnes (couple de serrage : 6 Nm).

 Ä Fixez les autres rails de sol de la même manière.

11

REMARQUE ! 

• Les écrous borgnes doivent être fixés contre les 
vis et non contre les rails de sol et les connecteurs 
des rails de sol.

• Les vis compensent la dilatation thermique et restent 
ainsi mobiles. 

Liaison équipotentielle en option :
• dans les rails de sol et les supports de lest du 

Q.FLAT-G5, des écrous à rivet sont installés ce 
qui est nécessaire pour la liaison équipotentielle.

• Les rails de sol et les supports de lest sont reliés entre 
eux par un câble de liaison équipotentielle. 

• De plus, il est possible de l'intégrer dans une pro-
tection contre la foudre.

4 MONTAGE
4.2 DÉROULEMENT DU MONTAGE
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Rail de sol avec 2 supports de lest :
 Ä vissez fermement 1 câble de liaison équipoten-
tielle avec une vis, avec un support central et un 
supports de lest (couple de serrage : 7 Nm). 

• Seul un support central de rail de sol doit être à chaque 
fois connecté à un supports de lest.

12

4 MONTAGE
4.2 DÉROULEMENT DU MONTAGE

Rail de sol avec 4 supports de lest :
 Ä vissez fermement 2 câble de liaison équipoten-
tielle avec une vis, avec un support central et un 
supports de lest (couple de serrage : 7 Nm). 

• Seul un support central de rail de sol doit être à chaque 
fois connecté à 2 supports de lest.

13

REMARQUE !

 Ä Utilisez un grand câble de liaison équipotentielle 
pour une position B d'un support lesté.

4 MONTAGE
4.3 LESTAGE

REMARQUE ! Dommages au toit !

 Ä Ne laissez pas tomber d'éléments de lest sur la 
toiture.

 Ä Faites attention à ce que le lest ne touche pas la couverture 
du toit.

 Ä Respectez une hauteur maximale de lestage de 120 mm.

Lestage avec dalles :
 Ä posez des blocs de lest à fleur sur les supports de 
lest selon le plan de lestage.

Outils : Calepinage, plan de lestage

1

Lestage avec pierres de bordures :
 Ä posez des blocs de lest de manière transversale 
et à fleur sur les supports de lest selon le plan de 
lestage.

 Ä Utilisez la position B du supports de lest.
Outils : Calepinage, plan de lestage

2

Lestage avec des briques :
 Ä posez à plat les blocs de lest sur le rail de sol selon 
le plan de lestage.

 Ä Faites attention à ce que le lest n'affecte pas les cadres de 
module.

Outils : Calepinage, plan de lestage

3

Lestage avec du gravier sur des toits en gravier :
 Ä posez à plat les blocs de lest sur le rail de sol selon 
le plan de lestage.

 Ä Faites attention à ce que le lest n'affecte pas les cadres de 
module.

Outils : Calepinage, plan de lestage

4
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DANGER ! Danger de mort par électrocution !

La déconnexion d'un circuit à courant continu peut provoquer 
des arcs électriques pouvant entraîner des blessures mortelles.

 Ä Ne pas déconnecter les câbles en charge.
 Ä Ne touchez pas aux polarités.

 Ä Les travaux électriques doivent uniquement être effectués 
par un professionnel officiellement agréé.

Un module solaire génère du courant et de la tension élec-
triques même à faible éclairement. La séparation d'un circuit 
fermé peut provoquer des étincelles et des arcs électriques. 
Ceux-ci peuvent causer des blessures mortelles. Ce danger 
augmente en cas de connexion en série de plusieurs modules 
solaires.

 Ä Soyez vigilant car la totalité de la tension à circuit ouvert est 
présente même en cas de faible ensoleillement.

 Ä Respectez les règlements en vigueur et les consignes de 
sécurité pour l'installation d'équipements et de systèmes 
électriques.

 Ä Prenez les mesures de protection et de précaution appropriées. 
Avec des tensions de module ou de chaîne de plus de 120 V, 
le système n'est plus dans le domaine de la basse tension 
de protection. À partir d'une plage de tension ≥ 120 V, faites 
effectuer le raccordement électrique uniquement par des 
électriciens qualifiés.

 Ä Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez sur l'on-
duleur et les câbles.

 Ä Assurez-vous que les modules solaires de l'onduleur ne sont 
pas en charge avant de les déconnecter.

 Ä Après la mise hors tension de l'onduleur, respectez l'intervalle 
de temps spécifié par le fabricant. Les composants haute 
tension doivent pouvoir se décharger.

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä N'ouvrez jamais la boîte de jonction.
 Ä Ne retirez pas les diodes de dérivation.

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä Ne touchez jamais les contacts actifs à mains 
nues.

 Ä Protégez les connecteurs à l'aide des capuchons 
de protection initialement prévus jusqu'au 
raccordement.

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä Isolez les extrémités nues du câble.
 Ä Connectez uniquement le câble aux 
connecteurs.

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä Pour les travaux électriques, n'utilisez que des 
outils isolés et secs.

5 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
5.1 SÉCURITÉ

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä Après mise hors tension de l'onduleur, respectez 
le temps préconisé par le fabricant de l'onduleur 
avant de démarrer les travaux.

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä Ne déconnectez jamais les connecteurs en 
charge. Les modules doivent être désactivés.

1. Éteignez l'onduleur.

OFF
EN

2. Coupez le circuit électrique CC.
3. Mesurez la coupure sur la chaîne CC 
(pas de flux continu).
4. Débranchez les connecteurs uniquement avec 
l'outil spécifique du fabricant respectif.
5. Pour le raccordement des modules, procédez dans 
l'ordre inverse.

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä Les travaux électriques doivent uniquement être 
effectués par un professionnel officiellement 
agréé.

 Ä Respectez la polarité.

5 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
5.1 SÉCURITÉ

 Ä Utilisez un câble solaire pour la connexion à la 
sortie de la boîte de jonction.

 Ä Utilisez des connecteurs identiques et compatibles avec 
l'onduleur.

 Ä Pour les raccords, utilisez au minimum un câble en cuivre 
de 4 mm², résistant au moins à 90 °C.

SOLAR

DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä Assurez-vous que tous les composants électriques 
sont dans un état correct, sec et sûr.
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REMARQUE ! Dommages aux modules solaires !

 Ä Assurez-vous que le câblage s'effectue sans tension 
(respectez un rayon de courbure ≥ 60 mm).

 Ä Suspendez librement le câble. Les câbles ne 
doivent pas se trouver entre le module et la 
sous-structure (danger d'écrasement).

REMARQUE ! Dommages matériels possibles en 
cas de court-circuit !

 Ä Interconnectez uniquement les câbles d'une 
même chaîne.

 Ä Veillez à ne pas court-circuiter la chaîne.

5 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
5.1 SÉCURITÉ

 Ä Veillez à avoir une connexion franche entre les 
prises. Enfichez les connecteurs de manière 
audible.

clic

FR / ES

REMARQUE ! Dommages matériels possibles en 
cas de court-circuit !

 Ä Assurez-vous que les câbles et les connecteurs ne 
reposent pas dans une couche d'eau, ne touchent 
pas le revêtement de toit et ne frottent pas sur les 
bords et les composants.

 Ä Comparez les dimensions de l'installation par 
rapport aux documents du projet.

 Ä Appliquez des mesures correctives si 
nécessaire.

 Ä Connectez le système en fonction des documents du projet.
Outils : Documentation du projet, calepinage

 Ä Assurez-vous d'utiliser les bons types de module 
(voir « Sélection de module » à la page 7).

5 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
5.2 AVANT L'INSTALLATION

REMARQUE ! Dommages aux modules solaires !

 Ä N'endommagez pas le film arrière du module.
 Ä Détachez le ruban adhésif au verso.
 Ä Coupez-le collier de serrage.

1

Orientation des modules 60 cellules :
 Ä alignez les modules solaires de sorte que tous les 
boîtiers de jonction dans une chaîne pointent dans 
la même direction.

 Ä Seuls les modules solaires orientés dans la même direction 
peuvent être connectés les uns aux autres en série.

2

Boîte de 
jonction

Module

FR

Orientation des modules 120 cellules :
 Ä alignez les modules solaires de sorte que tous les 
boîtiers de jonction d'une rangée pointent dans la 
même direction.

 Ä Respectez une rotation de chaîne de 180° selon la longueur 
de la chaîne.

3
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REMARQUE ! 

• Il convient d'observer l'orientation du module dans 
les rangées adjacentes. 

 Ä Concevez la connexion des rangées avant l'installation pour 
garantir un câblage optimal lors de l'installation.
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 Ä Selon la polarité, attachez les câbles avec 2 serre-
câbles sur la partie longue du module.

 Ä N'attachez pas le câble sous tension ou si croisé.

• Les câbles se déroulent ensuite sur le faîtage du 
Q.FLAT-G5.

4
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Liaison équipotentielle en option :
 Ä soulevez les vis et enfoncez la fourche du long 
câble de liaison équipotentielle sous la tête de 
vis.

 Ä Serrez la vis avec le câble de liaison équipotentielle et 
connectez ainsi électriquement les rails de sol (couple de 
serrage : 7 Nm).

5 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
5.3 CONNECTER LES PAIRES DE MODULES

 Ä Insérez le module horizontalement dans 
l'ouverture des supports centraux en commençant 
par le côté du cadre avec le câble.

 Ä Assurez-vous que les câbles de chaîne sont accessibles 
pour le câblage ultérieur.

1

 Ä Insérez le module sur les supports d'extrémité.
 Ä Placez le module à fleur sur le rail de sol entre les 
entretoises.

 Ä Pressez le module contre les supports centraux, s'il ne 
s'emboîte pas directement dans le rail de sol.

2

 Ä Placez le module adjacent verticalement sur la 
partie longue du module (côté du cadre avec le 
câble).

 Ä Câblez les modules (un clic indique un câblage correct).
 Ä Insérez le module câblé dans le rail de sol sans 

tirer sur le câble (voir p. 26, étapes 1 et 2).

3

Klick

clic

Klik

click

 Ä Insérez de la même façon les modules du côté 
opposé et câblez.

 Ä Insérez le module et posez-le sans tirer sur le câble.

4

• Les modules sont fixés sur les rails de sol 
avec la pince d'extrémité.

 Ä Vissez la pince d'extrémité avec la vis préassemblée à chaque 
rail de sol (couple de serrage : 7 Nm).

 Ä Les pinces d'extrémité fonctionnent aussi bien en bord qu'en 
intermédiaire.

5

 Ä Effectuez les tests de sécurité et fonctionnels 
dans l'état de l'art.

REMARQUE ! Dommages aux modules !

 Ä Assurez-vous que la fiche de raccordement ne se 
trouve pas dans la surface d'évacuation d'eau.  

Étape facultative :
 Ä Intégrez l'installation dans le système de 
protection contre la foudre existant conformément 
aux réglementations locales.

ATTENTION ! Danger d'incendie !

 Ä N'utilisez jamais de concentrateurs de lumière (par 
exemple des miroirs ou des lentilles).

 Ä Assurez-vous que le câblage n'est pas exposé ou 
suspendu.

 Ä Protégez le câblage contre la saleté, l'humidité et 
les rayons UV.

5 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
5.4 APRÈS L'INSTALLATION

 Ä N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques 
ou de brosses rotatives.

 Ä Nettoyez les modules uniquement à la main et 
avec une quantité suffisante d'eau.
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DANGER ! Danger de mort par électrocution !

 Ä Ne réparez aucune panne vous-même (ex.  : bris de verre, 
câble endommagé).

 Ä Contactez l'installateur ou le service client Q CELLS.

6 ENREGISTREMENT 7 DYSFONCTIONNE-
MENTS

REMARQUE !

 Ä Enregistrez immédiatement votre Q.FLAT-G5 sur la page 
d'accueil https://www.q-cells.de/ en vous rendant dans 
la rubrique « Service et assistance/Enregistrement d'une 
installation ».

 Ä Réalisez un enregistrement externe (fournisseur d'énergie 
local, registre des données de base du marché).

• L'étendue de la garantie n'est accordée qu'après l'enregistrement.

Les modules solaires Q CELLS garantissent une longue durée 
de vie et une maintenance minimale. Normalement, la saleté est 
nettoyée par la pluie. Le nettoyage est nécessaire si le module est 
(partiellement) couvert de saleté (ex. : plantes, fientes d'oiseaux). 
Cela peut réduire la performance des modules. 

Maintenance
 Ä Faites vérifier le système chaque année par un installateur ou 
après une tempête.

 Ä Respectez les intervalles de contrôle réglementaires pour 
les installations fixes (DIN EN 62446-1/VDE 0126-23-1) :

• Assurez-vous que tous les composants du système sont bien 
montés et exempts de corrosion.

• Vérifiez la bonne connexion, propreté et intégrité de tous les 
composants électriques et vérifiez la stabilité de position de 
tous les systèmes.

• Vérifiez le montage correct de tous les composants mécaniques 
(rivets et vis existants) et le maintien sécurisé du lestage 
(emplacement correct du lestage).

Nettoyage

ATTENTION ! Risque de blessure dû aux mo-
dules solaires chauds et sous tension !

 Ä Nettoyez uniquement les modules solaires refroidis.
 Ä Ne portez aucune pièce électriquement conductrice sur votre 
corps ou dans vos vêtements.

ATTENTION ! Risque de chute dû à un accès 
en toiture non sécurisé ! 

 Ä N'entrez jamais dans la zone d'installation seul et sans pro-
tection.

 Ä Demandez à une entreprise spécialisée.

REMARQUE ! La surface du module peut être 
endommagée !

Nettoyez les modules comme suit :
 Ä Enlevez la neige et la glace avec précaution et sans forcer 
(par exemple, avec un balai souple).

 Ä Ne grattez pas la saleté.
 Ä Rincez la saleté avec de l'eau tiède (poussière, feuilles, etc.) 
ou utilisez un nettoyant pour vitres à base d'alcool. N'utilisez 
pas de nettoyants abrasifs ou de détergents.

 Ä Humidifiez la saleté tenace avec un chiffon en cellulose 
(papier absorbant) ou une éponge douce et retirez-la avec 
précaution. Veuillez ne pas utiliser de chiffon en microfibre 
ou en laine (de coton).

REMARQUE ! Dommages aux modules solaires !

 Ä Ne nettoyez pas le module avec de l'eau s'il y a un 
risque de gel.

0°

8 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

 Ä Enlevez la saleté avec de l'eau tiède, un nettoyant 
pour vitres à base d'alcool, un balai ou un chiffon 
doux.

 Ä N'utilisez pas de détergents, de grattoirs, de brosses rotatives 
ou de dispositifs ayant une pression d'eau accrue.

La saleté tenace peut être éliminée ponctuellement en une 
heure après sa formation d'isopropanol (IPA) :

 Ä Respectez les consignes de sécurité spécifiées sur l'embal-
lage de l'IPA.

 Ä Ne laissez pas passer d'isopropanol entre le module et le 
cadre ou dans les bords du module.
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9 RECYCLAGE

Veuillez demander à votre installateur comment vous 
débarrasser de vos modules solaires. Dans tous les cas, 
assurez-vous que vos modules solaires sont éliminés confor-
mément aux réglementations locales.

 Ä Ne mettez pas le module hors service vous-même.
 Ä Demandez à une entreprise spécialisée.

Sources
[1] Klaus-Jürgen Schneider : « Tableaux de construction   
 pour ingénieurs », Werner Verlag, édition 22 
[2] Bureau d'étude Dr. Siebert : Calculs systématiques  
 Système de fixation PV Q.Flat G5
[3] Professeur. Dr.-Ing. H. Ruscheweyh : « Essai en soufflerie  
 sur le système de toit plat Q.CELLS », RC Ruscheweyh  
 Consult

 Ä Enlevez la saleté de la sous-structure (feuilles, nids 
d'oiseaux, etc.).

8 ENTRETIEN ET  
NETTOYAGE
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