
NOTICE DE MONTAGE 
POUR TOITURE ARDOISE

*Notice complémentaire à la notice de montage générale



Plaque Slate - Ardoise
de remplacement 

Crochet d’ardoise    1

Crochet d’ardoise    2

Clous (non fournis)

MATÉRIEL DE FIXATION

OUTILS (non fournis)

Clé plate Visseuse / perceuse Jeu de porte-embout Mèches

Vis à bois

VISSERIE

Vis
Tête carré

Écrou
Embase crantée

Pour version     2



POSITIONNEMENT DES CROCHETS
Choisir la position de montage des panneaux photovoltaïques sur la toiture en fonction de l’emplacement des chevrons. 
Les panneaux sont fixés sur des profilés en aluminium situés au 1/3 et 2/3 des panneaux. 
Les profilés sont fixés à la charpente grâce à des crochets de toit.

MonKitSolaire fournit toujours des crochets supplémentaires dans ses kits pour les toitures particulières,
vous pouvez choisir de les installer ou non. 

Chevrons

Panneaux

Schéma d’implantation des crochets :

CROCHET

PROFILÉ

CHEVRON

60-70 cm
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FIXATION DES CROCHETS DE TOIT - ARDOISE

VISSERIE : Vis à bois  OUTILS : Visseuse avec embout

1   Retirer les ardoises nécessaires et découper le bardeau afin de pouvoir poser le crochet sur le chevron.
2   Coller la bande d’étanchéité sur la surface propre et sèche de l’ardoise, située en dessous du crochet.  
     Placer le crochet de toit sur le chevron.    
     Fixer le crochet au chevron à l’aide des vis a bois.
3   Enlever la membrane de protection du ruban adhésif de la plaque Slate et la glisser sous la partie réglable du crochet. Presser sur la          
     plaque au niveau du ruban adhésif afin que celui-ci colle à l’ardoise sous-jacente.
     La partie ondulée de la plaque prend la forme du crochet.
     Fixer le haut de la plaque avec les clous.
4   Découper le bardeau de couverture afin de venir recouvrir le crochet et la plaque Slate.

     Astuce : Utiliser le profilé assemblé pour vérifier le bon alignement des crochets.
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FIXATION DES PROFILÉS SUR LES CROCHETS

OUTILS : Visseuse avec embout 

Astuce : avant cette étape, vous pouvez fixer les pinces et les micro-onduleurs sur les profilés (étapes 3 et 4).
Attention, le profilé deviendra plus lourd à manipuler. 

Emboîter le profilé sur les crochets (partie carrée vers le crochet)
Serrer les vis des crochets de manière à ce que les profilés ne bougent plus. 
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Version     1

Crochet avec klicktop intégré

Version     2

Crochet & vis à tête carré
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