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Système sûr, solide et facile à poser sur les tuiles, bardeaux, bardeaux DS.19, 
losanges de toiture 29×29, losanges de toiture 44×44, panneaux de toiture 
FX.12 et R.16 PREFA. Il est nécessaire de poser un voligeage jointif là où 
seront montés les supports solaires Vario et Fix.

OUTILLAGE REQUIS
Visseuse sans fil, foret (⌀ 5,0 mm), Torx TX40 (ou TX25 pour pose sur voli-
geage), clé à six pans (8 mm), clé mixte de 18.

Emplacement des platines des supports solaires Vario et Fix sur les produits 
petit format : cf. figures A à G.
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SUPPORTS SOLAIRES 
VARIO ET FIX

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1 2 3 4

1  2  POSE DE LA PLATINE

Tracer un repère au centre du chevron. La platine doit être posée à au 
moins 10 mm de l’emboîtement situé au-dessus et à au moins 80 mm 
de l’emboîtement situé en dessous (voir dessins au recto).

Les trous (⌀ 8,5 mm) servant à fixer la platine au chevron doivent se 
trouver dans l’alignement du chevron (pose des vis de fixation dans 
l’axe du chevron). Retirer le film de protection de la face inférieure de 
la platine, positionner la platine et la coller.

REMARQUE : Ne fixer la platine ni sur l’emboîtement ni sur le sommet 
d’onde d’un élément de couverture PREFA.

3   PERÇAGE PRÉALABLE DE LA 
SOUS-CONSTRUCTION

Percer les avant-trous dans la 
sous-construction avec un foret 
(⌀ 5,0 mm). Profondeur de per-
çage : env. 50 mm.

4   FIXATION DE LA PLATINE

Visser la platine sur le chevron. 
Utiliser pour ce faire 2 vis de 
fixation de 8×220 mm (toit 
double peau) ou de 8×120 mm 
(toit simple peau). Visser jusqu’à 
ce que le joint d’étanchéité soit 
plaqué contre la couverture et la 
sous-construction. Si cette opéra-
tion a été correctement effectuée, 
le joint d’étanchéité doit légère-
ment déborder (embout pour 
perceuse : Torx TX40).

5 6 VARIO FIX

5   POSE DU CACHE

Poser le cache, visser la tige file-
tée et les écrous, puis fixer au 
moyen de l’écrou inférieur.

6  FIXATION DU SUPPORT SOLAIRE 
SUR LA PLATINE

Selon les besoins, fixer sur la 
platine un support solaire Vario 
ou Fix.

Les supports solaires Vario et Fix 
peuvent être posés sur les cou-
vertures réalisées avec des pro-
duits PREFA petit format.

7 8

7  8   REMARQUE

Si la couverture de toit est réalisée avec des éléments PREFA petit 
format, il peut s’avérer nécessaire de poser une plaque de support 
afin de pouvoir monter le support solaire Vario ou Fix — par exemple 
lorsqu’un emboîtement se trouve juste au-dessus du chevron, à l’en-
droit où le support solaire doit être posé.
Fig. 7 et 8 : exemple d’une toiture en bardeaux PREFA

Lors de la mise en œuvre, respecter les instructions de montage PREFA, les consignes de sécurité et les normes professionnelles courantes.
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SUPPORT SOLAIRE FIX

vis M8

vis M12

platine avec cache

support solaire

SUPPORT SOLAIRE VARIO

écrou M12
(au-dessus et en dessous)

écrou M12

vis M8

tige filetée

platine avec cache

support solaire


