
Simple, rapide et rentable.
Le système EasyPanel de l‘entreprise J & W Energie a déjà fait ses preuves et a été 
conçu pour les spécifi cités des toitures plates. Grâce à sa conception cohérente et intel-
ligente qui l‘a rendu populaire, son installation est rapide, facile et peut être réalisée en 
toute sécurité, et le rendement de l‘installation photovoltaïque est assuré à son maximum.

Conception Montage Modules photovoltaïques Systèmes de fi xation Onduleurs

EasyPanel OstWest

Ce système est idéal pour 
les projets des investisseurs 
qui recherchent une 
centrale avec une puissance 
nominale la plus grande 
possible.

EasyPanel Project

Une alternative économique 
de fi xation sans rail- parfait 
pour les gros projets et les 
zones d‘ombre importantes.
 
EasyProfi le 

Le système de fi xation VOLKS 
adapté aux toitures en pente 
et à de nombreux types de 
modules photovoltaïques 
avec cadre.
 
Les systèmes standards 
suivants sont disponibles en 
stock, livrables en 2 jours:

EasySystem complet

Système complet livrable 
équipé de modules à haute 
performance (cellules 
monocristallines 250 Wc, 
265 Wc, 275 Wc) – 
disponible jusqu‘à 
épuisement des stocks!
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EasyPanel
Un système de fi xation de modules 
photovoltaïques innovant et adapté aux 
toitures plates, une aubaine pour ceux qui savent 
faire des affaires
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EasyPanel – Un système tellement simple, rapide et bon marché

Le système de fi xation innovant  
de ceux qui ont les pieds sur terre

Chez J & W, nous avons pu tirer une 
bonne leçon de nos années d‘expérience 
d‘installation de modules solaires: il fallait 
que cela aille plus vite et soit réalisé plus 
facilement! C‘est le résultat de cette réfl exi-
on qui a donné EasyPanel, un système de 
fi xation qui supprime tout ce qui rend le 
montage diffi cile, et qui intègre tous 
les éléments contribuant à améliorer le 
rendement du système photovoltaïque. 
Cette technique de fi xation, qui a été 

soumise à des tests de résistance méca-
nique, présente également un autre atout 
majeur en restreignant la charge sur le toit 
et la surcharge:
Grâce à sa construction et aux matéri-
aux utilisés, le système EasyPanel a un 
poids inférieur aux autres systèmes. De plus, 
l‘installation adhère à la superfi cie du toit 
en cas de vent fort. N‘hésitez pas à nous 
consulter pour plus de renseignements à ce 
sujet.

• Installation ultra rapide grâce à une 
construction intelligente avec peu 
de pièces à assembler 

• Rendement optimal grâce à 
l‘exploitation de l‘angle d‘inclinaison 
et de l‘écart entre les modules 
photovoltaïques les plus efficaces 

• Meilleur rapport qualité-prix grâce 
à un coût d‘achat restreint et une installati-
on ultra-rapide 

• La charge sur le toit est restreinte 
grâce à l‘utilisation de pièces en 
aluminium et en acier inoxydable 

• L‘ensemble est cohérent, les formes 
et les habillages élégants conférant 
une harmonie visuelle à l‘ensemble de 
l‘installation

• Pas de bricolage: Pas besoin de 
percer, pas de copeaux de métal sur la 
surface du toit

• Fabriqué et conçu en Allemagne: 
Un produit de qualité réalisé par J & W

• Un produit polyvalent: un seul 
système pour les toitures en membrane, 
les toits en asphalte, en tôle 
trapézoïdale, en gravier, les toitures vé-
gétalisées ainsi que les toits en pente

• Les barres Easy „VOLKS“: Idéales 
pour les installations sur les toitures en 
pente et en matériaux profilés

• Délais de livraison rapides

• Un système dont le brevet est 
déposé

• Une construction modulable, afin 
de tirer le plus possible du minimum de 
pièces

Leurs atouts

EasyPanels en rangs: Montés en un clin d‘œil et pourtant bien à l‘abri du vent!
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Avis à ceux qui installent les panneaux solaires:  
un grand pas en avant a été franchi sur le toit!

Voilà ce à quoi ressemblaient les installations 
jusqu‘ici, ardues et longues: Malgré les 
intempéries qui pouvaient sévir, l‘installation 
des modules photovoltaïques sur les toits 
durait de nombreuses heures, en utilisant 
multiples petites pièces et en ayant recours à 

une multitude d‘opérations manuelles sur les 
toits plats. Désormais, EasyPanel apporte 
une solution innovante, et ces opérations 
ardues appartiennent au passé: un système 
de fi xation des modules photovoltaïques 
intelligent qui ne comprend que peu de pièces 

permet de rendre très simple l‘installation 
d‘un système photovoltaïque. Le système de 
fi xation est très simple, voire même intuitif: 
Après avoir installé des tapis de protection 
du bâtiment et (si besoin) un revêtement non 
tissé de protection résistant aux intempéries, 
on utilise un système de barres en aluminium 
comme base de l‘installation sur la toiture. 
C‘est ensuite sur les barres que seront 
visés à intervalles réguliers les panneaux 
EasyPanels avec les modules.

Pour fi nir, on pose quelques pavés de bordure 
selon nos calculs. Grâce à sa forme fermée 
en biseau, ce système ne laisse pas de 
prise au vent. Bien au contraire, c‘est l‘effet 
inverse que l‘on constate: En cas de vent fort, 
EasyPanel adhère encore plus au toit.

EasyPanel – un système convainquant

Vous voulez savoir comment ça 

marche? Dans son nouveau centre de formation 

à Ettlingen, J & W Energie organise des formations 

pratiques pour les équipes chargées des installations.

En option: panneaux latéraux EasyPanel System UP avec une hauteur spéciale sur un toit végétalisé ou ici en gravier
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Conception Montage Modules photovoltaïques Systèmes de fi xation Onduleurs

Oui, je souhaite obtenir plus d‘informations au sujet d‘EasyPanel!

Par e-mail  EasyPanel@jundw.de Par fax   +49 (0) 7243 / 5207-30

Nos prestations dans le domaine du photovoltaïque:

Vous voulez en savoir plus sur:   EasyPanel OstWest     EasyPanel Project     EasyProfi le     EasySystem complete   

M
od

ul
e Marque du module Veuillez inclure une fiche technique de votre module.

Les trous percés dans le cadre à l‘arrière sont un élément clé pour 

l‘installation.
Type

Puissance [en Wp]

To
it

Type de toit Membrane de revêtement 

Asphalte

de revêtement

Asphalte

Type de revêtement:

PVC          TPO          EVA

FPO          EPDM        ______

Couverture supplémentaire Gravier Toiture végétalisée

Tôle trapézoïdale Tôle trapézoïdale à 90° des rangs d‘EasyPanel?

Epaisseur de la tôle trapézoïdale [en mm]

A
ng

le
 d

‘in
cl

in
ai

so
n Angle des EasyPanel Variable de 10 à 22° [en °]

Standard EasyPanel = 15°

Angle d‘ombre entre les modules [en °]
Standard J & W si non précisé. 
Pour information: Berlin = 15°, 
Karlsruhe = 18°, Freiburg = 19°, Bern = 20°

A
ut

re
s 

in
fo

rm
at

io
ns Autres documents requis:

• Plans métrés
• Orientation du bâtiment nord / sud
• Indications sur les obstables tels que les couloirs nécessaires à la maintenance, les coupoles d‘éclairage, les cheminées, les ventilations, 

les paratonnerres, les antennes etc. (dans chaque cas, indiquez l‘emplacement, la longueur, la largeur et la hauteur) 
• Des photos, si disponibles

In
fo

s 
gé

né
ra

le
s Client / Numéro de client

Adresse

Projet

Bâ
tim

en
t

Hauteur du bâtiment [en mètres] Veuillez inclure les plans de votre projet 

photovoltaïque ou les plans de votre toiture 

(plan et coupe).
Attique oui non

Largeur et hauteur de l‘attique [en mm] /

Inclinaison du toit sud/nord [en %]

ou inclinaison du toit sud/nord [en degrés]

En
vi

ro
nn

em
en

t

Type de terrain Plaine, Côte Campagne Lotissement Zone urbaine

Altitude de l‘emplacement de l‘installation  Altitude en mètres au dessus du niveau de la mer

Zone de vent 1 2 3 4

Zone de neige 1 1a 2 2a 3

Autres renseignements utiles Valeur caractéristique de la pression dynamique [en KN/m²]:

Valeur caractéristique de la charge de neige [en KN/m²]:

 

J & W Energie GmbH · Ferdinand-Porsche-Str. 13 · D-76275 Ettlingen · www.jundw.de
Téléphone +49(0) 72 43 / 52 07 - 12 · Fax +49(0) 72 43 / 52 07 - 412 · EasyPanel@jundw.de


