1. Les pinces pré-assemblées DICONAL® sont appliquées au profilé par un
mouvement en ‘L’ vers le bas avant d’être avancées contre la butée.

- procédure certificat DIBt® en cours
(Institut Allemand pour les Techniques du Bâtiment)
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DICONAL® assure une sécurité optimale!
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Le certificat DIBt® a déjà été attribué
à notre nouveau crochet de toit en
aluminium.

®
DICONAL facile, rapide, sûr !

www.diconal.de

®

DICONAL + CONTECTA = Flexibilité

CONTECTA vous propose des solutions flexibles pour tout montage avec
DICONAL® et ce directement par le fabricant. DICONAL® est notre propre
produit. Vous trouverez son développement, la fabrication et la distribution
chez nous, sous un même toit. Ceci nous permet de réagir rapidement et
avec toute la flexibilité et compétence requises pour trouver des solutions
adaptées à vos besoins. Solutions spéciales comprises.

CONTECTA GmbH
Rudolf Diesel Str. 1
D-55481 Kirchberg
Tel +49(0)6763-308 53
Fax +49(0)6763-308 853
DIBt

info@diconal.de
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Facile, rapide et sûr sont les mots qui résument l'idée directrice du
développement de DICONAL®. Tous les composants sont livrés pré-montés.
Manipulation en toute simplicité, ne requiert pas d'initiation et aide à éviter
les erreurs. Des innovations très proches de la pratique, comme e.g. la
pince de montage accélèrent l'installation. De nombreux tests effectués sur
tous les éléments et l'utilisation de composants certifiés garantissent une
excellente qualité des matériaux. Le logiciel de planification DICONAL®
simplifie toute la mise en œuvre de projets. L'interprétation, les listes de
matériaux, les demandes tout comme la documentation du projet - tout est
disponible au moyen de cette application intuitive - facile, rapide et sûr.
DICONAL® constitue un outil efficace pour l'installateur. Auprès du client
final DICONAL® se porte garant de la réalisation sûre et durable de ses
investissements.

- 10 ans de garantie
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Les pinces DICONAL® MMK et MEK sont applicables directement et dans
des endroits quelconques aux profilés P40, P80, P120 et P30 !
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3. Finalement le panneau est immobilisé. La vis de la pince est serrée avec
un moment de force de10 Nm.

Système de montage
pour installations PV

- système de fixation pour modules PV qualifié
- contrôle régulier
Zulassungs
verfahren
läuft.

2. Serrer la vis en 2 ou 3 tours pour l’engager jusqu’à la démarcation. La
pince DICONAL® est ainsi maintenue dans le profilé tout en restant mobile
– elle peut pourtant être déplacée à droite et à gauche en direction du
panneau. Un ressort intégré soulève et maintient la pince centrale et facilite
la mise en place des panneaux.
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Les pinces DICONAL® MMK et MEK permettent un maniement aisé. Leur
montage est facile, rapide, flexible, il se fait en toute sécurité et en 3 tours
de main. Les pinces MMK et MEK sont compatibles avec tous les profilés du
système.

DICONAL® - le système de montage facile et rapide pour installations PV.
Qu'il s'agisse de toitures en tuiles, ardoise, tôles trapézoïdales ou ondulaires,
revêtues de films; de façades ou de modules inclinés sur toits plats
.....DICONAL® propose des solutions de montage optimales pour toute sorte
de toiture. Breveté, robuste, sécurité testée et certifiée DEKRA, certificat DIBt
(Institut Allemand pour les Techniques du Bâtiment)
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la pince DICONAL
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®
DICONAL facile, rapide, ferme + sûr !
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Immobilisation de panneaux au moyen de
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DICONAL® pour la maison individuelle

Sur les toitures en tuiles et ardoise nous utilisons les crochets de toit
DICONAL® aux pinces KV-40 pré-montées. Les crochets de toit DICONAL®
sont fixés sur la structure portante de la toiture avant de procéder au montage
de la construction de profilés P40. Les panneaux sont ensuite immobilisés au
moyen des pinces MEK et MMK.
®
DICONAL pour toits plats et le plein champ

Le système DICONAL® offre trois structures différentes pour le montage sur
toits plats et en plein champ.

DICONAL® AS-1100

Aux angles d'inclinaison des modules
réglables en continu de 7,5° - 35°. Pour toutes sortes de toitures.

DICONAL® FD-S et FD-OW

FD-S et FD-OW - les solutions de montage optimisées en soufflerie pour
exposition sud ou est-ouest. À faible charge, non-perforants et compatibles
avec tous les autres systèmes DICONAL® . Les modules sont montés de chant.
Des panneaux d'une hauteur de 1580-1670mm peuvent ainsi être montés sur
un même support pour une largeur quelconque.

DICONAL® également disponible en noir

Les profilés, connecteurs et pinces sont également disponibles en noir anodisé
sur demande.

DICONAL® GR système plein champ

GR, le système de montage DICONAL® plein champ en aluminium offre un
maximum de flexibilité et est compatible avec tous les autres profilés et toutes
les pinces DICONAL®.

NEU! DICONAL® DHP-ZV

Crochets de toit en aluminium pour toitures à tuiles.

DICONAL® pour bâtiments industriels

Pour les toitures en tôle trapézoïdale et ondulaire DICONAL® offre trois
possibilités de montage en fonction de la couverture du toit.
®

Les ancrages coulissants DICONAL GH servent de fondement à la
construction de profilés P40. Chaque point fixe immobilise deux profilés P40.

DICONAL® P30

permet le montage direct sur les profilés courts par
le moyen de pinces = utilisation d'un minimum de matériaux.
- Moment de résistance élevé,
donc peu de crochets de toit sur
le plan de toiture.
- Raccords rapides pré-montés.
- Extrêmement léger
- Usage simple
- Un crochet pour chaque lattis de toit supérieur à 25mm
- Ajustable dans deux directions 0-27mm

- Avec certificat DIBt®

®

Les DICONAL Stockschrauben mit KV-40 sont ancrés
dans les supports en bois/acier et permettent le montage d'une construction
de profilés P40.

