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Fiche de Mesure

Date

Client
Code Postal/Ville
Rue/N°
Tel. / Fax.

Contact
e-mail
date limite

hauteur au dessus NN

m

Forme du toit

FL

toit à deux versants

zone de charge de neige (I-IV)

toit plat

largeur bâtiment (GB)

m

longueur de la crête (FL)

m

longueur du toit (OL)

m

inclinaison du toit (DN)

°

orientation du toit

toit de hangar

GL

façade

GH

m

GB

TH

longueur bâtiment (GL)

DN

OL

O

L

zone de charge du vent (I-IV)

toiture à chevrons
toiture à pannes

W / 270°

O / 90°

plafond en béton
construction en acier

m

construction en bois

hauteur du bâtiment (GH)

m

Couverture de toit

crochets de toit

ardoises

crochets de toit réglables

tuiles

Type

boulon de suspension bois

tôle trapézoïdale

boulon de suspension métal

S / 180°

Fixation

autres

5°

22

5°

13

°

hauteur de chéneau (TH)

Construction du toit
lattes du toit

mm

isolation du toit

mm

Type/épaisseur

espacement des chevrons

mm

tôle ondulée

Type/épaisseur

espacement des pannes

mm

support coulissant

roofing

Type

panne en bois AxB

mm

P30

tôle ondulée à fibres Type

panne métalique Ws

mm

Spax 8x80

bitume

Type

Spax 8x120

autres

Type

espacement trapézoïdal

mm

hauteur trapézoïdale

mm

Documents / Statique

épaisseur de la tôle

stabilité du bâtiment

test de stabilité requis

photos

plan de construction

calcul de stabilté requis

croquis ci-joint

mm
espacement

H

Cadre
Sans profilé

pince argentée

support triangulaire avec profile de base

borne de terre

profilés argent anodisé

pince noire

support triangulaire sans profile de base

embout argenté

profilés noirs anodisé

plaque d'espacement

inclinaison du support triangulaire

embout noir

Modules
modules sans cadre

Type

modules cadrés

Type

fixation verticale (portait)
fixation transversale (paysage)
poids du module en kg

Livraison
livraison
enlèvement
expédition

longueur du module

mm

nombre de modules

largeur du module

mm

puissance du module

épaisseur du module

mm

puissance de l'installation

quantité
Wp
kWp

adresse de livraison
Nom
rue
Code postal / Ville

Croquis / Ombrage (lucarne (Velux), cheminée, arbres, dépendance (annexe), etc.)

Ombrage
cheminée
lucarne (Velux)
ligne à haute tension
ventilation
lucarne, chien assis
parabole
dépendance (annexe)
sauvegarder
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