Sigma II Fiche technique du produit

SIGMA II
Des économies importantes
Sigma II combine les avantages d'installation de notre système de montage
bien connu Sigma II avec les avantages liés au coût des composants en
acier. Le système de montage galvanisé se distingue par sa conception
simple et fonctionnelle. Les poteaux à profil Oméga contribuent à une plus
grande capacité de charge et stabilité tout en réduisant les besoins en
matériaux.
Une durée de vie maximale
L'une des caractéristiques fondamentales du Sigma II est sa longue durée
de vie. Le revêtement spécial fournit une protection efficace à long terme.
Cela assure une résistance à la corrosion nettement plus élevée, ce qui
augmente considérablement la durée de vie du système.
Une excellente flexibilité
En tant que système de montage sur double poteau, le Sigma II convient
parfaitement à toutes les configurations de modules. En fonction des
exigences du projet, il peut être installé en utilisant de différentes fondations
telles que des pieux battus, des vis de terre ou des platines embases pour le
longrines en béton.
Respectueux de l’environnement
Le système est développé et produit selon des normes de durabilité
certifiées. En outre, les composants peuvent être recyclés et facilement
démontés.
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Montage au sol

Types de modules

Toutes les options monofaciales et bifaciales,
encadrées ou laminées
Bifacialité optimisée conformément aux
exigences du fabricant de modules

Disposition du module

Configurations multiples, longueur de table de plus de

Orientation du module

Portrait/vertical, paysage/horizontal

Inclinaison du module

En fonction des exigences du projet

Dégagement au sol

Varié

Pente du terrain

Jusqu’à 10° est/ouest (Option 2)

Distance entre les poteaux

En fonction des calculs statiques

Normes

Eurocode 1 — Actions sur les structures

Détail de raccordement poteau - chevron

Eurocode 3 — Dimensions et construction
pour les constructions en acier
Profils de support

Acier (S 355 / S350 GD)

Poteaux battus dans le sol

Poteaux à profil Oméga

Petites pièces

Acier à revêtement géométrique, acier galvanisé à

Détails de raccordement poteau
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chaud, acier inoxydable (projet spécifique V2A/V4A)
Aluminium extrudé (EN AW 6063 T66)
Mise à la Terre
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Connexions à résistance basse impédance
entre les composants

Garantie

CONFIGURATION
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Sigma II - Option 1
a Supports de modules
b Inter-connecteur de profilé support
de module
c Chevrons
d Pince de module
e Pince d‘extrémité de module
f Connexion boulonnée
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Sigma II - Option 2
a Supports de modules
b Pince de support de module
c Pince à module avec Clickstone
d Chevrons

1 Pour les termes et conditions, veuillez consulter la garantie de Mounting Systems GmbH.
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40 m, selon la plage de température

