
Le système de montage en surimposition Duramont est le fruit de nos propres dévelop-
pements et innovations. Utilisé depuis plus de 20 ans, il a largement fait ses preuves. Ce 
système est très résistant et d’une grande stabilité grâce à la pose croisée. En même 
temps, les modules sont maintenus avec ménagement et sans contraintes. Les éven-
tuelles charges sont réparties sur toute la longueur de la trame du système de montage.

L’avantage majeur de ce système est sa grande vitesse de montage grâce au nivellement 
automatique des profils verticaux.

                         Duramont

Montage possible 
sur tous types 

de toitures

Livraison sous 
forme de système 

complet 

Robuste, résistant 
aux intempéries 

et durable 

Système de montage en surimposition pour modules PV



Qualité

Le matériel requis pour votre installation 
photovoltaïque est produit, conditionné et 
livré par SOLTOP. Le montage et la mise 
en service sont assurés par nos parte-
naires photovoltaïques locaux.

Les systèmes en surimposition Duramont 
sont soumis à des contrôles permanents 
de qualité et de performances. Le système 
complet ainsi que l’ensemble des compo-
sants individuels sont testés en matière de 
résistance au poids de la neige, aux bour-
rasques de vent et aux forces de cisaillement.

Votre installateur :

Pour de plus amples informations, 
consultez www.soltop.ch

Systèmes de montage Duramont 
Les systèmes de montage Duramont ont été développés spécifiquement pour répondre aux exi-
gences des installations en surimposition. Le système de mise à niveau de l’installation sur toiture est 
compatible avec tous types de couvertures. SOLTOP propose des solutions adaptées aux panneaux 
Eternit plats ou ondulés, aux tuiles plates ou rondes, ainsi qu’aux constructions métalliques.

Avantages du système Duramont :
• Sous-construction astucieuse pour un montage esthétique et économique

• Montage possible sur tous types de toitures

• Robuste, résistant aux intempéries et durable

• Livraison sous forme de système complet

• Services complets de planification et de montage

Option pare-neige

Montage sur toit Eternit ondulé

Montage sur toit en tuiles

Également disponible avec des profils noirs

Swissmade !
Une grande partie des pièces en aluminium est produite sur le site d’Elgg – de façon économique 
et en qualité supérieure grâce à des techniques de fabrication sophistiquées !

Pour les professionnels : planification et dimensionnement
L’outil logiciel en ligne « MySoltop » permet de planifier une installation de façon souple et ration-
nelle, ainsi que d’effectuer les calculs statiques correspondants. Tous les plans et les offres avec 
délai de livraison sont immédiatement disponibles !  

Formation au montage
Notre service client est disponible dans toute la Suisse pour assurer la formation et l’assistance 
au montage.

1  Large choix de modules à haut rendement européens et 
asiatiques.

2  Crochets de hauteur variable pour toitures en tuiles. Les 
crochets sont réglables en hauteur et positionnables de façon 
précise – même lorsque le rail de montage est déjà en place. 
Solution alternative p.ex. avec de l’Eternit ondulé : vis à double 
filetage variable.

3  Structure verticale

4  La rainure de montage permet un nivellement automatique 
de la structure verticale. 

5  Le rail de montage continu SOLTOP permet une pose 
simple des modules, facilitant l’entretien et offrant une grande 
souplesse de positionnement des crochets de toiture.
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Montage sur toit en tuiles
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