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SIGMA
Systèmes centrales au sol
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NOTRE GAMME SIGMA
EST CONÇUE POUR 
LES PROJETS DE TOUTES 
TAILLES POUR CENTRALES 
AU SOL. 

NOS SOLUTIONS À 
INCLINAISON FIXE ET DE 
TRACKERS SONT ADAPTÉES 
À TOUS LES TYPES DE 
PANNEAUX SOLAIRES 
MONO ET BIFACIAUX, 
CADRÉS ET LAMINÉS, 
EN MODE PORTRAIT OU 
PAYSAGE. 

Notre objectif est de proposer des constructions 
solides à nos clients pour maximiser le rendement 
global de leurs installations photovoltaïques.

Le battage de poteaux remplace les travaux de 
terrassement coûteux et permet de construire 
même sur un terrain inégal. En fonction 
des exigences des clients et des conditions 
environnementales, nous utilisons des structures 
en acier ou en aluminium durables et résistantes 
à la corrosion afin de minimiser le coût actualisé 
de l‘énergie (LCOE).

Au cours des 28 dernières années, nous avons 
installé plus de 9 GWp de structures Sigma dans 
plus de 70 pays différents. Les quatre maximes, 
qui nous ont constamment guidés au fil des ans, 
distinguent nos produits et services :

UNE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE

EFFICACITÉ
LOGISTIQUE

SERVICE CLIENT 
FIABLE

LA
GAMME 
SIGMA

UNE
TECHNOLOGIE  
PARFAITE
Nous développons et produisons des systèmes 
de montage de haute qualité. Nos ingénieurs 
améliorent en permanence la conception 
structurelle, l'utilisation des matériaux et les 
procédés de montage.

Nous fournissons une qualité exceptionnelle, 
nous travaillons de manière efficace et fiable. Et 
nous respectons les délais. Nos produits et notre 
gestion de la qualité sont certifiés.

Nos solutions d’emballage optimisent les coûts de 
transport. En tant qu'exportateur et importateur 
agréé, nous soutenons l'ensemble du processus 
douanier.

Nous fournissons des solutions personnalisées 
et des offres détaillées qui comprennent tous les 
calculs structurels. Pour une efficacité de projet à 
long terme.
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LES SYSTÈMES
DE MONTAGE  
SIGMA        

Qu'il s’agisse d’acier ou d’aluminium, d’inclinaison fixe ou de trackers, nos structures Sigma supportent 
tous les modules et permettent d‘innombrables configurations de modules différents.

LES DÉTAILS TECHNIQUES ET L’APERÇU DES MATÉRIAUX

SYSTÉMES
SIGMA

MODULES

INCLINAISON DE MODULE

ORIENTATION DE MODULE

DÉGAGEMENT AU SOL 

GARANTIE

PENTE DE TERRAIN NORD-SUD 

FIXATION DE MODULE 

FONDATION

ACIER

Plus abordable que l’aluminium pour de grands
projets

Longue durée de vie grâce à une galvanisation
de haute qualité

Conception facile à monter

Construction extrêmement robuste

ALUMINIUM

Très flexible pour une adaptation spécifique au 
projet

Poids léger pour le transport et le montage

S’adapte parfaitement à de différents terrains

Haute résistance à la corrosion

COMPARAISON DE 
MATÉRIAUX

Cadré, laminé, monofacial, bifacial, half-cut

5° - 60°

Vertical/portrait, horizontal/paysage

Selon la demande du client

10 ans (standard), extensible jusqu'à 20 ans

Jusqu’à 45°

Pinces, vis, rivets - conformément aux exigences
de fixation standard de module OEM

Pieux battus, vis de sol, fondations en béton, 
solutions en béton coulé en préforage
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LONGUEUR DE TABLE MAXIMALE

NORMES 

VISSERIES

MISE À LA TERRE

PIEUX BATTUS DANS LE SOL 

PROTECTION CONTRE LA CORROSION 

INCLINAISON DE SOL EST-OUEST 

FIXATION DE MODULE 

SUPPORT DE MODULE

Environ 50 m
   
Eurocode 1 — Impacts sur les structures
Eurocode 3 — Conception de structures en acier  
 
Acier inoxydable, acier à revêtement géométrique, 
acier galvanisé à chaud, aluminium

Certification UL (collage intégré - résistances de
passage à faible valeur ohmique entre les composants)

Profil en C (profil IPE), pieux au profil omega
   
Profilés en acier zingués (standard), zinc-magnésium
(en option), poteaux de montage battus galvanisés à chaud 

Jusqu’à 10° 

Pinces, vis, rivets - conformément aux exigences
de fixation standard de module OEM

Rails à profil chapeau, rail de support du module C  

SIGMA I & II
Les systèmes de montage Sigma I et Sigma II offrent une grande adaptabilité et un bon rapport coût-
efficacité. Le système principalement réalisé en acier est disponible en modèle à un ou deux pieux.

MODULE 
CONFIGURATION

MONO-PIEU

BI-PIEUX

portrait

  -

  -

paysage

4 - 6

4 - 9

portrait

2

2 - 4

paysage

2 - 4

3 - 8

MODULE LAMINÉ

*Dimensions supposées du module : standard = 144 cellule HC (2,0 x 1m) ; ** sur demande

MODULE STANDARD *
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TYPES DE MODULES

DISPOSITION DE MODULE

COLLIER DE MODULE

INCLINAISON

LONGUEUR DE RANGÉE

MÉCANISME DE MOUVEMENT

CATÉGORIE DE CORROSION

MISE À LA TERRE  

FONDATION

SYSTÈME DE CONTRÔLE

GARANTIE

Toutes les options mono- et bifacial, cadrés ou laminés

2V (vertical/portrait)
4H (horizontal/paysage)
Configuration flexible des câbles
Jusqu’à 240 modules PV par tracker 

Clickstone, vis, tête de marteau (pinces de serrage laminé)

Jusqu’à +/-55°

Jusqu’à 125 m

Mécanisme de vérin à ciseaux fileté
Système autobloquant sur chaque poteau

Classe de corrosion standard C3

Résistance de passage à faible valeur ohmique entre les 
composants sans pièces supplémentaires

Pieux battus, fondation en béton, pieux à vis

Basé sur des composants industriels d'automatisation standard
Siemens - moteur, variateur de fréquences, PLC
Protocole ouvert pour l'intégration avec SCADA
Interface utilisateur sur le Web

10 ans standard sur les pièces structurelles
5 ans sur les pièces mobiles et électroniques

SIGMA TRACKER 
Optimisé Bifacial

L'unité mobile de la gamme Sigma pour des rendements solaires encore plus élevés. Le système de 
tracker horizontal à axe unique qui suit de manière optimale la course du soleil fait partie de la gamme 
de produits Sigma.

* Selon la conception spécifique au projet
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CARACTÉRISTIQUES
MÉCANIQUES

Protection contre le vent
Position de sécurité 0°
Jusqu’à 90 km/h de mouvement *
Jusqu’à 260 km/h en position de sécurité *

Température de
fonctionnement de -25°C à +60°C

Fondation Pieux battus, fondation en béton, pieux à vis

Profils de support Profil en acier (revêtement anti-corrosion)

Fixation de module Vis, pinces de serrage - conformément aux exigences 
de fixation standard de module OEM

SYSTÈME 
DE TRANSMISSION

Entraînement Entraînement de rangée unique avec tube de torsion 
non-statique

Moteur Moteur asynchrone standard avec changement de vitesse 
intégré et entraînement par chaîne

Système de levage Chevron basculant actionné par un mécanisme à ciseaux 
sur chaque pieu structurel 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique Standard 400 V, 50 Hz, 0,55 kW par tracker
En option : 230 V, 50 / 60 Hz, 0,55 kW par tracker

Consommation annuelle 90 kWh par tracker en fonctionnement standard

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Généralités
Système de contrôle décentralisé sur chaque tracker
Armoire de commande montée sur un pieu de 
structure existant

Modes opératoires
Mode automatique avec retour en arrière ; mode manuel, 
mode de nettoyage, mode de maintenance (librement 
programmable)

Matériel Siemens SIMATIC S7 y compris Entraînement à fréquence 
variable

Logiciel de repérage Basé sur l’astronomie de la bibliothèque solaire de Siemens, 
avec retour en arrière adaptable

Capteurs
2 capteurs d’inclinaison avec une précision de +/-0.5°
Capteur de vent - la quantité dépend de la topologie du 
site du projet

Conception du système 
de contrôle

Boîtier de contrôle maître pour 30 trackers au maximum
Boîtier de contrôle esclave pour chaque tracker

Communication MODBUS RS485 entre le Boîtier de contrôle maître et 
esclave ; Communication à l’échelle du projet PROFINET

Interface de données SIGMA VIEW 1.3
Échange SCADA - Modbus/TCP ou SQL 

Mecanisme à ciseaux

Angle opérationnel -50° à +50°

Capacité bifaciale améliorée

   * Valeurs standard. Solutions de conception disponibles pour des vitesses de vent plus élevées 

 ** Pour les termes et conditions, veuillez consulter la garantie de Mounting Systems GmbH

*** Tous les détails techniques sont soumis aux spécifications du projet et peuvent

  occasionnellement être dépassés

* Sous réserve des détails du projet et des exigences statiques

SIGMA TRACKER 
Optimisé Bifacial
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BULGARIE
ALLEMAGNE
ROYAUME-UNI
INDE
HONGRIE
RUSSIE
PHILIPPINES
ROUMANIE
THAÏLANDE
UKRAINE
ÉGYPTE

 

POBEDA
FINOW II & III
KENKOT HILL
WELSPUN
TATA I & II
VOLO, ELISTA ETC.
PEDRO GREEN
UCEA DE SUS
THAI SOLAR
VOSHOPD I
BENBAN

 

50 MWp
60 MWp
38 MWp
15 MWp
18 MWp
135 MWp
50 MWp
55 MWp
32 MWp
54 MWp
130 MWp

EMPLACEMENTPROJET PUISSANCE DE 
SORTIE



Pour plus d’informations : 

www.mounting-systems.com 

Sous réserve de modifications sans 

préavis. 

2021 © Mounting Systems GmbH

Mounting Systems GmbH
Tempelhofer Weg 39-47
D 10829 Berlin
Tél. +49 30 / 32 89 72-100
Fax.  +49 30 / 32 89 72-199
info-de@mounting-systems.com
www.mounting-systems.com

Avec une capacité installée 
de 9 GW, nous sommes l'un 
des plus grands fabricants de 
systèmes de montage pour les 
systèmes photovoltaïques au 
monde.
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