Q.FLAT-G5

LA SOLUTION IDÉALE POUR :
les installations sur
toiture industrielles
et commerciales

LE SYSTÈME RAPIDE ET FIABLE
POUR LES TOITS PLATS

DES RENDEMENTS MAXIMAUX
Générer des rendements maximaux avec une
densité de puissance de 180 Wp/m².1 Les
systèmes traditionnels orientés à 30° vers le sud
atteignent une densité de puissance de seulement 90 Wp/m².
UN MONTAGE RAPIDE GRÂCE À DES
COMPOSANTS PRÉ-ASSEMBLÉS
Temps de montage minimal et réduction
des coûts d’installation pour la partie DC
de 65 EUR/kWp à 45 EUR/kWp.
STABILITÉ À LONG TERME
Le revêtement en surface de zinc-aluminiummagnésium des parties métalliques assure une
excellente protection contre la corrosion, avec
une garantie produit de 12 ans. Les bords de
coupe et les rayures se réparent d’elles-mêmes
grâce à l’effet cathodique.
MOINS DE COMPOSANTS
Le Q.FLAT-G5 déjà prémonté réduit les coûts
liés au stockage et à la logistique. Cela réduit
également la quantité de déchets d’emballage
produits, qu’il n’est ainsi plus nécessaire d’éliminer à grands frais ou qui ne seront plus éparpillés involontairement par le vent sur le chantier.
PROTECTION DES MODULES
Le rail de sol continu transfert en douceur les
charges appliquées sur le module solaire sur la
toiture-terrasse. Cela empêche tout déplacement du module solaire et ainsi le protège. La
conception prévient l'ajout de charges supplémentaires sur le module solaire.

SERRAGE SIMPLE DES MODULES
Le vissage d'un seul étrier est requis par module
solaire, si bien qu’il n’est plus nécessaire de
procéder à un serrage compliqué et difficilement accessible en haut des modules. Le risque
d’endommager les modules solaires au cours de
l’installation est réduit au minimum.
OPTIMISÉ POUR LES MODULES SOLAIRES
Q CELLS
Le Q.FLAT-G5 est compatible avec les différentes
dimensions de module solaire Q CELLS. Le
logiciel Q CELLS ROOFTOP PLANNER se charge
de sélectionner automatiquement les composants
adaptés et optimise la planification.
LESTAGE FLOTTANT
La répartition du lestage sur l'ensemble du système
via les supports de ballast empêche d'endommager la surface du toit. La natte de protection d’une
largeur optimale est intégrée au système et offre
une protection contre les glissements, garantissant
l’évacuation des eaux pluviales du toit.
LESTAGE OPTIMISÉ
Les connecteurs de rail de sol permettent de
réduire considérablement le lestage nécessaire.
Le logiciel Q CELLS ROOFTOP PLANNER assure
un positionnement idéal.
LESTAGE FLEXIBLE
Le Q.FLAT-G5 permet l’utilisation de différents
type de lest sans dimensions prédéfinies ainsi
que de différents matériaux tels que le béton ou
le gravier.
CAPACITÉ MAXIMALE DE LESTAGE
Grâce à sa conception sophistiquée, le
Q.FLAT-G5 offre une capacité maximale de
lestage élevée par comparaison aux systèmes
concurrents.
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En cas d’utilisation de modules 330 Wp.

ADAPTÉ À TOUS LES TYPES DE TOITS PLATS
Grâce à différents choix de nattes de protection,
le Q.FLAT-G5 peut être utilisé sur les couvertures
de toiture disponibles dans le commerce.
LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE INTÉGRÉE
La liaison équipotentielle est prévue avec le
Q.FLAT-G5 et peut être rapidement et facilement
mise en œuvre à l’aide des câbles préfabriqués.
POSSIBILITÉ D’INTÉGRATION D’UNE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Le Q.FLAT-G5 a démontré des capacités de
conduction de foudre et peut être intégré dans
des systèmes de paratonnerre.
UTILISATION OPTIMALE DE LA SURFACE DE
LA TOITURE
Grâce au design compact du système et son
angle d’inclinaison de 10°, la surface de la toiture
peut être utilisée à 82 pour cent. Le système peut
être installé non seulement avec une orientation
est-ouest, mais aussi selon d’autres orientations
sans perte de rendement significative, augmentant
ainsi la flexibilité de montage.
MONTAGE SANS MESURES
Le Q.FLAT-G5 est conçu de telle sorte que le
système complet est aligné grâce aux supports de
ballast. Par conséquent, aucun effort de mesure
supplémentaire sur le toit n’est nécessaire.
COMPENSATION DE LA DILATATION LINÉAIRE
Grâce aux propriétés de ses matériaux et à sa
conception innovante, le Q.FLAT-G5 est conçu
de sorte à pouvoir être installé sans joint de
dilatation. Cela permet d’obtenir une densité de
puissance particulièrement élevée et d’éviter les
dommages dus à la dilatation.
UNE CONCEPTION EXCEPTIONNELLE
Le jury indépendant des Solar+Power Awards en
2018 a décerné le prix de l’innovation de l’année
au système de montage Q.FLAT-G5 pour toit plat.

CÂBLAGE SIMPLIFIÉ
En cas d’utilisation des modules à haut rendemment de la gamme Q CELLS DUO-G5, des serrecâbles sont disponibles à la livraison afin d’assurer
un câblage aisé. Le nombre de serre-câbles
nécessaires est automatiquement calculé par le
logiciel Q CELLS ROOFTOP PLANNER.
UNE EMPREINTE CARBONE RÉDUITE
Le Q.FLAT-G5 est fabriqué en acier inoxydable
au lieu de l’aluminium habituellement utilisé. Cela
permet de réduire considérablement la consommation d’énergie au cours de la production des
matières premières.
FABRIQUE EN ALLEMAGNE
Le Q.FLAT-G5 est fabriqué en Allemagne et y
a également été développé afin de répondre
aux exigences de qualité élevées ainsi qu’aux
exigences locales.
PAS BESOIN D’OUTILS SPÉCIAUX
Le montage du Q.FLAT-G5 ne requiert qu’une clé
Allen disponible dans le commerce pour serrer
une vis unique par module solaire.
MONTAGE SÉQUENTIEL
Le système peut être assemblé de manière
séquentielle, le montage de la sous-structure étant
indépendant de l’installation du module solaire.
Cela permet une optimisation du processus de
montage, une réduction du temps de montage et
des économies de coût.
MONTAGE FACILE
L’installation du Q.FLAT-G5 est simple et intuitive.
Les composants ne peuvent pas être confondus
et toute erreur de montage est pratiquement
exclue.
RÉUTILISABLE
L’intégralité du système de montage Q.FLAT-G5
pour toit plat peut être facilement démontée et
remontée à un autre emplacement sans avoir recours à de nouvelles pièces. Les modules solaires
peuvent être remplacés à moindre effort.

UNE CONCEPTION ÉPROUVÉE
En plus d'un certificat de stabilité au vent et
de stabilité structurelle, le système de toit plat
Q.FLAT-G5 dispose également d'un rapport de
test Dekra (association Allemande d'inspection
des véhicule à moteur) et de la certification DiBT
(institut Allemand des techniques de construction).

HANWHA Q CELLS GMBH
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Allemagne
TEL :		
FAX :		
EMAIL :
WEB :		

+49 (0)3494 66 99  -  23222
+49 (0)3494 66 99 - 23000
sales@q-cells.com
www.q-cells.fr

Sous réserve de modifications. © Q CELLS Fiche descriptive_Q.FLAT-G5_2019-07_Rev02_FR

