
SolarSit, la qualité française : 1  000 730 m² installé  (217MWc)

Les systèmes SolarSit sont les garants de votre tranquillité et de la pérennité des installations de vos clients comme en
témoigne les   surfaces de toitures photovoltaïques SolarSit installées en France. 

Grâce à ces importants volumes, SolarSit a régulièrement amélioré ses coûts de production pour garantir en permanence
le meilleur rapport qualité/prix. 
SolarSit a développé un réseau de partenaires national capable de répondre à tous les types de projets de 3 KWc à plusieurs
MWc. 

SolarSit est le leader français des systèmes d’intégration pour les solutions photovoltaïques du bâtiment.

www.solarsit.fr

Les solutions SolarSit sont conçues et fabriquées en France pour satisfaire aux exigences très spécifiques du marché national.
Il existe une solution Solarsit adaptée à chaque type de projet.

En intégration au bâti (IAB) ou en intégration simplifiée au bâti (ISB), toutes les solutions Solarsit respectent strictement le
DTU 40.35 et bénéficient des meilleurs labels (CSTB, CEIAB, ETN) et des garanties les plus importantes (SMABTP, constructeurs)
dont les durées peuvent atteindre 25 ans.

SolarSit accompagne ses partenaires à travers ses équipes technico-commerciales et son bureau d’étude afin de proposer la
configuration optimale pour chaque projet.

  



SOLARSIT SOLARBAC 
ISB  CEIAB  N°010T0017/0084-P/ETN

1  000 307 Million de m² installéQualité, proximité, innovation :
 - Conçu et fabriqué en France,
 - Bureau d’étude, R&D interne,
 - Acier 75/100, laquage haute qualité* 
 - Systèmes de platines INOX 304, 20/10,
 - Brevets.
              * de 25 à 50 μ, simple ou double face ou Alu Zinc (AZ 185),
                        avec ou sans régulateur. 

Simplicité et sérénité :
 - Rapidité de pose,
 - Découpe des bacs sur mesure jusqu’à 12  
   mètres,
 - Pose du SolarSit SolarBac de 4° à 90°,
 - Certifications : 
     IAB (Performance)
     ISB (SolarSit Solarbac)
     ATEC S360 (en cours)
     CSTB (PASS’ INNOV et ETN)
 - Assurance constructeur SMABTP
   10 ans sur  tous les systèmes SolarSit dans 

leur intégralité.

LES ATOUTS DE SOLARSIT

SOLARSIT  inpi 7/010T001°N ETNSOLARBAC
Système d’intégration Photovoltaïque et Thérmique

Intégration certifiée ISB de 4° à 90° 

PERFORMANCE  inpi /      
L’intégration résidentielle haute performance

1/2 Solarbac latéral

Charpente bois

Finition latérale

Vis + SRU

Sol étanche horizontal

Pièce de finition basse

Sol étanche
haut gauche

Sol étanche 
haut central

Sol étanche
haut droit

Bande de mousse polyuréthane

Platine support 

Film pare pluie

Rail Oméga
support bac acier

Vis + SCU10

Finition latérale

1/2 Solarbac central 

Étanchéité souple type wakaflex

Bande de mousse polyuréthane

ZACROVIS 1/2C 

ZACROVIS

FASTOVIS 4,8x17

ZACROVIS 1 / 2C +  VA14

ZACROVIS 5 5,5 x 25+Rd19
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SolarSit S360  S360M SolarSit et :
 - Nouveau système d’intégration qui se fixe
  directement à la structure. Simple et rapide 
  à poser, il est composé de 3 pièces 
  seulement et se pose aussi bien en portrait
  qu’en paysage.
 - Existe aussi en version fibro (en partenariat  
  avec la Sté Etanco)

SolarSit DOUBLE PEAU :
 - Le SolarSit Solarbac permettant d’isoler  
                 la toiture des bâtiments en gardant la  
   couverture existante.

SolarSit MRI (mur rideau isolé) : 
 - Le SolarSit Solarbac permettant d’isoler           
                 les murs des bâtiments sur tout type de                
   support (béton, parpaings, briques, bois...)

SOLUTIONS SOLARSIT POUR TOITURES
ET MURS ISOLES

SOLARSIT  S360M SOLARSIT etS360
 

SOLARSIT DOUBLE PEAU
CEIAB 0084-P

SOLARSIT MRI
CEIAB 0084-P 

 ETN  010T0022 N°     



OMBRIERES
Solutions & design sur mesure
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SOLARSIT Bâtiments «clefs en main», De conception et de fabrication française, la gamme de bâtiments 
clef en main SolarSit a été élaborée pour répondre aux besoins standards des industriels et des 
agriculteurs au prix le plus juste (Centrales de 36KWc ou 100KWc, superficie 288, 576, 720 ou 1440 m²).

Bi-panMono-pan


