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Etanche à 200% !!!

Un kit SYSTOétanche®, c’est avant tout une couverture 

testée à la pluie et au vent en soufflerie CSTB. Grâce à 

sa conception et à l’expérience acquise sur le terrain, le 

système conçu et breveté par SYSTOVI® vous assure une 

étanchéité sans souci.
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Fabrication française

La fabrication dans notre usine de Nantes (France), 

contribue à fortement réduire notre empreinte carbone 

et nous permet une réactivité et une qualité de service 

reconnues par les professionnels.

Système ventilé

Le kit SYSTOétanche® SLIM est doté d’un système 

de ventilation des modules permettant d’éviter leur 

échauffement et garantissant ainsi une durée de vie plus 

importante.

Montage ultra-rapide

Un kit SYSTOétanche® se monte en une journée ! Ce sont 

les installateurs qui le disent. Alors que d’autres systèmes 

nécessitent des alignements très précis et fastidieux, le kit 

SYSTOVI® a été conçu pour être extrêmement tolérant. 

Tout est prévu pour que la pose soit plus productive.

Une esthétique « SLIM »

Doté d’une expertise irréprochable, le kit SYSTOétanche® 

SLIM est parfaitement intégré à tout type de couverture, 

même les plus exigeantes comme l'ardoise. Il répond d’ores 

et déjà aux contraintes les plus sévères du CEIAB.

Recyclage

SYSTOVI® adhère à l’association européenne   , 

qui gère le recyclage de nos modules en fin de vie.  

Garanties  SYSTOVI®

La garantie décennale fabricant de SYSTOVI® s’appuie sur 

un contrat contracté auprès d’une compagnie d’assurance 

reconnue.

Garantie décennale fabricant 

n°446350X 1004.000

® Garantie de puissance des 

modules à 25 ans

Agréments / Certifications

En plus des certifications communément requises dans le 

photovoltaïque, SYSTOVI® dispose d'un Pass Innovation 

(2010-036) et s’est engagé dans une démarche d’Avis 

Technique auprès du CSTB.

IEC 61215 ed.2 

IEC 61730

Pass Innovation 2010-036

Avis Technique en cours

Le kit photovoltaïque SYSTOVI® qui se fond dans votre toiture.

SYSTOétanche®	SLIm-P

Esthétique «SLiM»
Doté d’une expertise irréprochable, 
le kit SYSTOétanche® SLIM est 
parfaitement intégré à tout type de 
couverture, même les plus exigeantes 
comme l’ardoise. Il répond d’ores
et déjà aux contraintes les plus sévères 
du CEIAB.

Etanche à 200% !!!
Qui remplace la toiture. Testé au CSTB 
en soufflerie, haute résistance au vent 
et à la pluie.

Montage ultra-rapide
en une journée ! 
Ce sont les installateurs qui le disent. 
Alors que d’autres systèmes nécessitent 
des alignements très précis et 
fastidieux, le kit SYSTOVI® a été conçu 
pour être extrêmement tolérant.

Le kit photovoltaïque 
SYSTOVI® qui se fond dans 
votre toiture.

Système ventilé
Le kit SYSTOétanche® SLIM est doté d’un système
de ventilation des modules permettant d’éviter leur
échauffement et garantissant ainsi une durée de vie plus
importante.

Cellules polycristallines
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