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Systèmes de montage solaire & gestion des câbles

Toitures plates Toitures inclinées Les installations 
au sol

Gestion des câbles

• Des systèmes innovants conçus selon les normes en vigueur dans le monde entier
• Livraisons rapides et �ables grâce à un parc de machines moderne et à un stock important

• Fournisseur du système depuis 1963
• Utilisation gratuite du logiciel pour la conception et le calcul de projets

• Montage rapide grâce au pré-montage des composants essentiels
• Une assistance complète en matière de technique et de marketing

• Une entreprise familiale impliquée et entreprenante

Chemins de câbles
•  Grand choix de chemins de câbles, caches, cloisons et accessoires en tôle aluzinc
•  Supports spéci�ques permettant de poser un, deux, voire trois chemins de câbles les uns à  
    côté des autres 
•  Les chemins de câbles peuvent être positionnés dans les encoches des socles en caoutchouc  
    du système ValkPro+

Option 1: Mode simple
Conception d’un système sans immeuble 
•  Esquisse d’un système sur une feuille de papier vierge
•  Spéci�cation du nombre de panneaux par rangée et du nombre de rangées

Option 2: Carte satellite
Conception d’un système au niveau d’un immeuble existant
•  Conception d’un système sur un toit existant à l’aide d’images satellite, telles que Google Maps
•  Déterminez rapidement et facilement le matériel de montage pour plusieurs surfaces de toiture   
    différentes

Développeur et fabricant de systèmes 
de montage de panneaux solaires

Notre logiciel de calcul en ligne
Grâce à l’utilisation gratuite du ValkPVplanner, chaque projet de toiture plate ou inclinée peut être conçu par le biais d’images satellite, 

d’un plan de construction que vous aurez préparé, ou simplement en précisant le nombre de panneaux souhaités. Il en résulte un manuel 
détaillé, comprenant les plans d’installation, les listes de matériaux et, pour les toitures plates, une vue d’ensemble du ballast.  

 
Le ValkPVplanner est un outil convivial, rapide et complet, lequel peut être relié à votre boutique en ligne et/ou à d’autres programmes 

de conception de projets photovoltaïques, et ce, par le biais d’une connexion API. Les valeurs par défaut des variables les plus courantes 
fournissent un aperçu rapide des possibilités de votre projet.

Option 3: Carte blanche
Conception d’un système au niveau d’un nouvel immeuble
•  Esquisse d’un immeuble sur une feuille de papier vierge
•  Pour les immeubles neufs, il suf�t d’indiquer les dimensions de l’immeuble

Van der Valk Solar Systems offre une gamme complète de produits de gestion de câbles sous le nom de ValkCableCare. 
Grâce à ces produits, le câblage du système photovoltaïque peut être organisé de manière propre, sûre et rapide. 

Pince-câbles 
•  Solutions ef�caces pour attacher les câbles de courant continu et alternatif
•  Les pince-câbles peuvent être �xés aux pro�lés, porteur de toit et aux panneaux solaires
•  Divers accessoires d’équilibrage du potentiel
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Systèmes de �xation pour toitures inclinées
Lors du développement de systèmes de montage pour toitures, la rapidité et la facilité de montage constituent les priorités. 

La �exibilité est un autre point important. En effet, il existe de nombreux types de toits inclinés, chacun ayant ses propres exigences 
en matière de �xation sûre. Notre assortiment pour toits inclinés est à la fois bien conçu et complet. 

Les systèmes s’adaptent à de nombreux types de toitures, sans oublier, bien évidemment, la �xation de toiture adéquate et sûre pour 
chaque toiture inclinée.

Système de montage pour toitures plates
 Les systèmes de montage de panneaux solaires de Van der Valk Solar Systems pour toitures plates ont été développés en tenant 

compte de la charge du toit et du vent, et répondent ainsi aux exigences de sécurité les plus strictes. Notre assortiment pour toitures 
plates est réputé pour sa simplicité et sa rapidité de montage.  

 
Après avoir terminé la conception avec notre logiciel de calcul, le ballast nécessaire (petite quantité) peut être commandé 

directement, ce qui permet de simpli�er la logistique et l’installation.

Voici les avantages : 
• Une gamme complète de solutions de toitures telles que des  

   toitures en tuiles, des toitures en acier, des toitures en tôle  

   ondulée, des toitures en bitume et des toitures à joints soudés  

   (Kalzip)

• Seulement 2 types de �xations de panneaux réglables

• 1 seul type de pro�lé (disponible en différentes longueurs, en  

   aluminium et en noir)

• Le pro�lé est livré de manière standard avec une longueur  

   supplémentaire, ce qui le rend idéal pour les grands panneaux  

   de grande puissance (moins de déchets de sciage)

• Pour les toitures en tuiles, possibilité de vissage (Smartline,  

   Strongline et hanger bolt) et d’accrochage (Slimline)

• Possibilité de kits préemballés tels que ValkBox

• Montage rapide grâce au pré-montage complet des pièces

• Applicable de manière standard à une hauteur de 25 mètres  

• Pinces à panneaux standard avec liaison équipotentielle

Voici les avantages : 
• ValkPro+ en 10 et 15 degrés pour le montage horizontal et 10 

   degrés pour le montage vertical

• Vitesse de montage de 3 minutes par panneaux solaires

• Connecteurs métalliques pour la mise à la terre et la protection 

   contre la foudre

• Utilisable de manière standard jusqu’à 25 mètres de hauteur  

   (hauteur supérieure sur demande)

• Nombre minimal d’articles requis

• Ballast bas, conformément à la norme NEN7250 et aux tests en 

   souf�erie (spécialement testé pour les toits en PVC)

• Adapté à tous les formats de panneaux solaires

• Equipé de pieds �exibles et souples en caoutchouc pour  

   absorber les dilatations et rétractations et pour protéger le toit

• Pinces à panneaux standard avec liaison équipotentielle

ValkPro+ L10
•  Montage horizontal
•  Angle d’inclinaison : 10° ou 15°
•  Entraxe sud : 1300, 1400, 1500 1600 ou 1700 mm
•  Entraxe est-ouest : 2150, 2300, 2400 ou 2500 mm 
•  Pour L10 il est possible d’ajouter des supports de 
    panneaux supplémentaires pour les cas de fortes   
    charges de neige ou pour des grands panneaux solaires

ValkPro+ P10
•  Montage vertical
•  Angle d’inclinaison : 10°
•  Entraxe sud : 2100, 2200, 2300 ou 2400 mm 
•  Entraxe est-ouest : 3500, 3600, 3800, 4200,  
    4300, 4400 ou 4500 mm

Toitures
inclinées

ValkBox - Slimline / Smartline / Strongline
•  Système de �xation pour les toitures inclinées équipées de tuiles 
•  Tous les petits matériaux de montage emballés en kit dans une seule boîte
•  Neuf variantes pour des aménagements comprenant jusqu’à neuf  
    panneaux par rangée

ValkPitched - Standing Seamv
          
            
 Joint debout plat      

 Joint debout rond

ValkPitched - Corrugated 

 Tôles ondulées Eternit     

 Tôles ondulées en acier

ValkPitched - Trapezoidal
          
            
              
 

 Acier/sandwich

Nos ValkKits et nos autres solutions intelligentes 
Nous sommes votre interlocuteur unique pour les systèmes solaires et tout ce qui concerne l’installation de panneaux 

photovoltaïques. Outre les systèmes d’assemblage pour toitures plates et inclinées, nous sommes également spécialisés dans les 
solutions pour les toitures d’extension et en appentis, les box de garage ou les immeubles, appartements toitures et les installations 

au sol.

Grâce à nos ValkKits, vous n’avez besoin que de quelques produits en stock. Ce kit comprend les bons matériaux pour votre 
commande, a�n de minimiser les erreurs, et de simpli�er la préparation du travail.

ValkDouble / ValkTriple / ValkQuattro
•  Jusqu’à deux fois plus de panneaux sur un toit
•  Fixation intermédiaire et d’extrémité du panneau (28-40 mm)
•  Hauteur minimale en raison d’un petit angle d’inclinaison �xe de 10º 
•  Egalement utilisable en installation au sol

Toitures plates

Toitures plates
ValkBox3
•  Montage pour un seul panneaux solaires 
•  Très facile à placer
•  Pour les toitures disposant de nombreux obstacles

Sol
ValkPro+
•  Aucune pénétration dans le sol, et aucune machine lourde nécessaire
•  Des blocs de fondation spéciaux assurent la hauteur, le lestage et la stabilité
•  Toutes les variantes du ValkPro+ sont possibles

Les installations au sol

Tous les modèles peuvent facilement être installés dans des espaces ouverts, tels que des friches industrielles. Ils ne nécessitent pas 
de points de fondation dans le sol, ce qui rend ce système également idéal pour, par exemple, les stations d’épuration des eaux. 

 
Les pieds spéciaux de fondation en béton fournissent du ballast supplémentaire, offrent de la stabilité et réhaussent le système, ce 

qui facilite l’entretien. Pour éviter les mauvaires herbes, on utilise couramment un géotextile anti-racines.
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• Livraisons rapides et �ables grâce à un parc de machines moderne et à un stock important
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Chemins de câbles
•  Grand choix de chemins de câbles, caches, cloisons et accessoires en tôle aluzinc
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    côté des autres 
•  Les chemins de câbles peuvent être positionnés dans les encoches des socles en caoutchouc  
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Conception d’un système sans immeuble 
•  Esquisse d’un système sur une feuille de papier vierge
•  Spéci�cation du nombre de panneaux par rangée et du nombre de rangées

Option 2: Carte satellite
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•  Conception d’un système sur un toit existant à l’aide d’images satellite, telles que Google Maps
•  Déterminez rapidement et facilement le matériel de montage pour plusieurs surfaces de toiture   
    différentes

Développeur et fabricant de systèmes 
de montage de panneaux solaires

Notre logiciel de calcul en ligne
Grâce à l’utilisation gratuite du ValkPVplanner, chaque projet de toiture plate ou inclinée peut être conçu par le biais d’images satellite, 

d’un plan de construction que vous aurez préparé, ou simplement en précisant le nombre de panneaux souhaités. Il en résulte un manuel 
détaillé, comprenant les plans d’installation, les listes de matériaux et, pour les toitures plates, une vue d’ensemble du ballast.  

 
Le ValkPVplanner est un outil convivial, rapide et complet, lequel peut être relié à votre boutique en ligne et/ou à d’autres programmes 

de conception de projets photovoltaïques, et ce, par le biais d’une connexion API. Les valeurs par défaut des variables les plus courantes 
fournissent un aperçu rapide des possibilités de votre projet.

Option 3: Carte blanche
Conception d’un système au niveau d’un nouvel immeuble
•  Esquisse d’un immeuble sur une feuille de papier vierge
•  Pour les immeubles neufs, il suf�t d’indiquer les dimensions de l’immeuble

Van der Valk Solar Systems offre une gamme complète de produits de gestion de câbles sous le nom de ValkCableCare. 
Grâce à ces produits, le câblage du système photovoltaïque peut être organisé de manière propre, sûre et rapide. 
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Logiciel de calcul
www.valkpvplanner.com

Service personnaliséInnovateur Fiable
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Toitures plates Toitures inclinées Les installations 
au sol

Gestion des câbles
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•  Grand choix de chemins de câbles, caches, cloisons et accessoires en tôle aluzinc
•  Supports spéci�ques permettant de poser un, deux, voire trois chemins de câbles les uns à  
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Développeur et fabricant de systèmes 
de montage de panneaux solaires
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d’un plan de construction que vous aurez préparé, ou simplement en précisant le nombre de panneaux souhaités. Il en résulte un manuel 
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