
InstructIons de montage
Crosshook 3s
Crosshook 4s

F

mounting systems for solar technology



 2

 3

 4

 5

 7

  8

taBLe des matIÈres

L’entrePrIse

InstructIons de sÉcurItÉ

matÉrIeL reQuIs

outILs reQuIs

montage

 Table des maTières

2 | 13table des matières



UN ParTeNaire eFFiCaCe 

UNe QUaliTÉ CONTrÔlÉe – QUaTre CerTiFiCaTiONs

des produits ingénieux et un service client efficace font de K2 systems et de ses systèmes de 
montage pour modules solaires un partenaire apprécié.
ses clients internationaux sont très satisfaits des solutions que K2 systems propose pour les toits, 
les centrales au sol ainsi que de ses solutions personnalisées.
 
Les systèmes de montage de K2 systems vous convaincront par leur design attractif et leurs 
nombreux détails soigneusement étudiés. Les matériaux de haute qualité ainsi que leur traitement 
opéré avec soin garantissent un fonctionnement sans faille et une longévité exceptionnelle.

nos produits sont constitués d’un petit nombre de composants ajustés entre eux de manière 
optimale – cela permet de réduire les besoins en matériaux, de faciliter le montage et d’économiser 
du temps et de l’argent.

nous sommes une entreprise dynamique et expérimentée et nous souhaitons assurer  
notre développement grâce à des partenariats ciblés. Le contact avec notre clientèle  
nous apporte les informations de base nécessaires à l’amélioration constante de  
notre gamme de produits.

L’équipe K2 systems vous souhaite une bonne utilisation de ses produits.

K2 systems est synonyme d’un assemblage sûr, d’une excellente qualité et d‘une grande  
précision. ces caractéristiques sont connues de nos clients et de nos partenaires depuis 
longtemps. trois instituts indépendants testent, approuvent et certifient nos compétences et 
nos produits.
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iNsTrUCTiONs GÉNÉrales de sÉCUriTÉ 

Veuillez noter que nos instructions générales de montage doivent être respectées. Pour obtenir des détails, 
rendez-vous sur le site internet:  
www.k2-systems.com/fr/telechargement/informations-sur-le-produits.html

d’une façon générale, il convient de respecter les instructions suivantes :

¬  seules des personnes dont la qualification (par ex. en raison de leur formation ou activité professionnelle) 
ou l’expérience permet de garantir une exécution dans le respect des instructions peuvent monter ou mett-
re en service les installations.

¬  avant le montage, vérifiez sur place que le produit remplit bien les exigences en matière de statique. dans 
le cas d’installations sur toits, il vous incombe de vérifier également la capacité de charge du toit.

¬  Les normes de constructions nationales et locales, les règlements divers ainsi que les directives concernant 
la protection de l’environnement doivent impérativement être respectés.

¬  Les instructions de protection du travail et de prévention des accidents, d’autres normes semblables ainsi 
que les instructions de l’organisme de gestion de l’assurance accidents doivent être respectées ! Vous devez 
observer tout particulièrement les instructions suivantes :

 -  Le port de vêtements de sécurité est obligatoire (composés avant tout d’un casque, de chaussures de 
sécurité et de gants).

 -  au cours d’installations sur toits, les instructions correspondantes doivent être observées (par ex. 
l’utilisation de dispositifs de sécurité anti-chute, d’échafaudages avec filet à partir d’une hauteur de 
gouttière de 3 m, etc.).

 -  La présence d’une deuxième personne est absolument nécessaire, tout au long du processus de mon-
tage, afin qu’elle puisse assurer rapidement les premiers secours en cas d’accident.

¬  Les systèmes de montage K2 font l’objet de développements permanents. Les procédures de montage sont 
donc susceptibles de changements. c’est pourquoi vous devez absolument vérifier si vos instructions de 
montage sont à jour à l’adresse www.k2-systems.com/fr/telechargement/informations-sur-le-produits.
html. Il est donc nécessaire, avant le montage, de consulter la version à jour des instructions de montage 
sur notre site internet. sur demande, nous pouvons également vous envoyer la version actualisée.

¬  Veuillez prendre en compte les instructions de montage du fabricant des modules.

¬  Installez une mise à terre et utilisez, si nécessaire, une pince de protection contre la foudre. 
¬  tout au long du montage, assurez-vous qu’au moins un exemplaire des instructions de montage soit dispo-

nible sur le chantier.

¬  K2 systems gmbh décline toute responsabilité en raison du non respect des instructions et notices de mon-
tage et de la non-utilisation de tous les composants du système ou du montage et démontage de pièces 
non fournies par K2 systems et pouvant causer des blessures ou dégâts. La garantie est alors exclue.

¬  K2 systems gmbH décline toute responsabilité pour tout incident pouvant survenir en raison du non-
respect de ses instructions générales de sécurité ou bien en raison de l’installation de pièces provenant 
d’entreprises concurrentes.

¬  Le respect des instructions de sécurité ainsi qu’une installation appropriée du système ouvrent droit à une 
garantie produit de 12 ans! Veuillez consulter nos conditions de garantie à l’adresse  
www.k2-systems.com/fr/telechargement.html. nous pouvons également vous les envoyer sur simple  
demande.

¬ Procédez au démontage du système en suivant les étapes de montage dans le sens inverse. 
¬   Les composants K2 en aciers inoxydables sont disponibles en différentes classes de résistance à la corrosion. 

Il faut vérifier au cas par cas l’exposition à la corrosion prévue pour l’installation ou l´un des composants en 
question.
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le maTÉriel iNdisPeNsable aU mONTaGe

afin de pouvoir monter le système crossHook, tous les composants mentionnés ci-après sont absolument indis-
pensables. Le nombre de pièces dépend de votre installation. Les numéros d’article indiqués vous permettent de 
différencier plus facilement les articles.  

 |  n° d’article spéci-
fique à l’installation

 |  n° d’article spéci-
fique à l’installation

 |  1002286

Vis autoperceuse pour construction en bois, 

tête à rondelle

matière: acier inoxydable

alternative: une vis autoperceuse pour construction en 
bois avec vissage d’écartement est nécessaire pour les 
isolations sur toiture.

climber 36/48 (avec trou oblong)

matière : aluminium

Vis à six pans creux dIn 912 m8

Pour fixer le climber
matière: acier inoxydable, empreinte : sW 6

rail de montage crossrail 36

matière: aluminium

 |  n° d’article spéc-
ifique à l’installation

 |  n° d’article spéc-
ifique à l’installation

 |  1002389Kit connecteur de rails crossrail 36

matière: aluminium

crossHook 3s

matière: aluminium 
graduations de hauteur: 40/47/54 mm

 |  2000133

rondelle dIn en 10151

matière : acier inoxydable

 |  1000473

alternative: Kit connecteur de rails crossrail 48  |  1002392

 |  2000466alternative: crossHook 4s

material: aluminium 
graduations de hauteur: 40/47/54 mm et la hauteur du bras 30 mm
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le maTÉriel iNdisPeNsable aU mONTaGe

maTÉriel COmPlÉmeNTaire POUr mONTaGe eN CrOiX

rail de montage crossrail 36

matière: aluminium

 |  1002286climber 36/48  (avec trou oblong)

matière: aluminium

 |  n° d’article spéc-
ifique à l’installation

Vis à six pans creux dIn 912 m8 x 25

Pour fixer le climber
matière: acier inoxydable, empreinte : sW 6

 |  1000191

Écrou prisonnier m K2

matière: acier inoxydable, plastique

 |  1001643

alternative: il est également possible d’utiliser un écrou prisonnier 
en acier galvanisé.

 |  1002361Pad K2, plaque intercalaire 

matière: polyamide renforcé en fibres de verre

 |  n° d’article spéc-
ifique à l’installation

 |  n° d’article spéc-
ifique à l’installation

Kit Étriers finaux standard pour modules 

matière: aluminium

Kit Étriers standard intermédiaires pour modules

matière: aluminium

alternative: Kit étriers finaux Xs pour modules  |  n° d’article spéc-
ifique à l’installation

alternative: Kit étriers intermédiaires Xs pour modules  |  n° d’article spéc-
ifique à l’installation
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la lisTe des OUTils reQUis eN UN COUP d’Oeil 

Les systèmes de montage K2 systems sont optimisés pour permettre un montage facile. Le matériel fourni ne 
comprend pas les outils requis pour le montage dont vous trouvez la liste ci-dessous:

mètre

Visseuse sans fil

avec embout pour t-25

meuleuse d’angle

clé dynamométrique

avec adaptateur pour sW 6
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afin de garantir un montage sûr et approprié, veuillez lire attentivement toutes les étapes. a chaque 
étape, le matériel nécessaire est mentionné. si vous avez des problèmes lors du montage ou des questions 
concernant le système, adressez-vous à notre Hotline au numéro:

serViCe HOTliNe: +49 (0) 7152-3560-0

reGles GeNerales:

¬   Les prescriptions générales de montage doivent obligatoirement être respectées. 

Vous trouverez ces dernières sous:  www.k2-systems.com/fr/telechargement.html

  si vous ne possédez pas encore les données d‘accès à notre espace clients, vous pouvez les obtenir sur 

demande.

¬  en cas de charges de neige élevées, le bras du crochet de toit doit être calé dans la zone de la tuile 

par des mesures appropriées (plaque d‘appui en tôle) afin d‘éviter une cassure de la tuile.

¬   des vis spéciales garantissant un vissage avec un écartement uniforme doivent être utilisées en cas 

d‘isolation sur toit ou de contre-lattage.
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DÉGAGEr LEs ChEVroNs (rETIrEr LEs 
TUILEs)

PosE DU CroChET DE ToIT

Il faut dégager les chevrons qui serviront à fixer les crochets 
de toit. La hauteur du bras du crochet de toi doit être vérifi-
ée et réglée si nécessaire.

Le crochet de toit doit être fixé sur le chevron en utili-
sant au moins 2 vis en acier inoxydable pour construction 
en bois (au moins une vis doit être prévue pour chaque 
rangée de trous). Le dimensionnement et la position des 
vis sont à effectuer conformément à la réglementation en 
vigueur. Lorsque vous utilisez les crossHooks 4s, un réglage 
supplémentaire est possible au niveau du bras du crochet. 
La vis doit être serrée à 14nm. cette méthode de fixation 
doit également être employée dans le cas d’une isolation 
sur toiture ou d’un contre-lattage. L‘ajuster du crochet à 
l’horizontale pour le positionner dans la partie creuse de 
la tuile. Pour ajuster le crochet, desserrer la vis située sur 
le bras du crochet et faire glisser le bras du crochet sur la 
plaque à la position souhaitée. Le bras ne doit cependant 
pas dépasser de la plaque. découper à la meuleuse la 
tuile de recouvrement et la tuile inférieure dans la zone de 
l’étrier. 

Le crochet doit être monté de manière à obtenir au moins 5 
mm entre le bras du crochet et la tuile.

Lorsque le bras est réglé à la bonne position, serrer la vis. 
couple de serrage 16nm.

(Le nombre de crochets à monter est déterminé pour 
chaque toit en fonction des besoins, au moment de la pas-
sation de la commande.)

matériel nécessaire: 3s/4s crossHook K2, vis pour  
construction en bois
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mONTaGe sYsTème CrOssHOOk : ÉTaPe Par ÉTaPe

min. 5mm  

min. 5mm  
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Poser les crossrail bout à bout et assembler à l’aide du 
connecteur de rails et des 4 vis à tête marteau et écrous de 
blocage. Le joint entre les rails ne doit pas être situé dans la 
zone du crochet de toit.
couple de serrage 16 nm.

matériel nécessaire: kit de connecteurs de rails

Les petites différences de niveau sont compensées avec un 
ou plusieurs Pad K2 superposés.

matériel nécessaire: Pad K2

alternative: montage avec crossHook 4s
réglage de la hauteur: 30mm

MoNTAGE DEs CoNNECTEUrs DE rAILs

CoMPENsATIoN DEs DIFFÉrENCEs DE 
NIVEAU

4
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MoNTAGE DU CrossrAIL

Le crossrail est fixé sur le crochet à l’aide du climber K2. 
couple de serrage 16 nm. a cause de la dilatation ther-
mique, nous conseillons d’interrompre les rangées après 20 
m, mais impérativement après 24,4 m. L’intervalle de sépa-
ration minimum entre deux rails K2 est de 3 à 5 cm.

matériel nécessaire: climber K2, vis m8, crossrail, rondelle 
de blocage

3a
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BLoCAGE DEs INTErVALLEs ENTrE LEs 
MoDULEs
Blocage avec l’étrier intermédiaire standard

entre deux modules, utiliser deux étriers intermédiaires 
standards qui doivent également être vissés sur les écrous 
prisonniers avec des vis dIn 912 m8.
respecter les consignes de montage des fabricants des 
modules!
couple de serrage 14 nm

matériel nécessaire: kit d’étriers intermédiaires

6a
 sur  7

Blocage avec l’étrier intermédiaire Xs

entre deux modules, utiliser deux étriers intermédiaires Xs 
qui doivent également être vissés sur les écrous prisonniers 
avec des vis dIn 912 m8.
L’étrier intermédiaire Xs nécessite des vis plus longues que 
l’étrier intermédiaire standard.
couple de serrage 14 nm

matériel nécessaire : kit d’étriers intermédiaires Xs

6b
 sur  7

FIXATIoN DEs MoDULEs

Positionner d’abord l’écrou prisonnier m K2 dans le 
crossrail et tourner de 90° dans le sens des aiguilles d’une 
montre. si les étriers finaux et intermédiaires sont livrés en 
kit, fixer tout le kit dans le rail de la même manière. Fixer les 
modules sur les rails de montage conformément aux inst-
ructions du fabricant. Fixer les modules à chaque extrémité 
d’une rangée avec des étriers finaux et des vis dIn 912 m8 
ainsi qu’avec les écrous prisonniers. Il ne faut en aucun cas 
installer les étriers finaux directement sur le joint entre les 
rails ou à l’extrémité du rail ! (Intervalle : au moins 20 mm à 
partir de l’étrier final).
respecter les consignes de montage des fabricants des 
modules!
couple de serrage 14 nm

matériel nécessaire: kit d’étriers finaux
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merCi d’aVOir CHOisi le sYsTème de mONTaGe k2.

Le montage des systèmes K2 est rapide et simple. nous espérons que vous avez trouvé toute 
l’aide nécessaire dans ces instructions de montage. n’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
des suggestions, des questions ou des propositions d’amélioration. nous attendons votre appel au

service-hotline +49 (0) 7152-3560-0

Le droit allemand est applicable à l‘exclusion de la convention des nations unies sur les contrats 
de vente internationales de marchandises. Le tribunal compétent est celui de stuttgart.
nos conditions générales de vente et de services s‘appliquent. elles sont consultables sous:  
http://www.k2-systems.com

Fin ! 

MoNTAGE DEs rAILs EN CroIX

La rangée supérieure de rails (montage en croix) est fixée à 
l’emplacement souhaité et avec un intervalle adapté à l’aide 
de l’écrou prisonnier m K2 et de l’étrier de fixation climber.
couple de serrage 16 nm

matériel nécessaire: crossrail, climber, m K2, vis à tête 
cylindrique m8
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+49 (0)7152 3560-0

everest solar systems, LLc
3809 ocean ranch Blvd.
suite 111
oceanside, ca 92056
usa
tel +1.760.301.5300
info@everest-solarsystems.com
www.everest-solarsystems.com

K2 systems sarL 
19 avenue du Pré de challes 
Parc des glaisins
74940 annecy le Vieux
France
tel. +33 (0) 4 50 51 22 53
Fax +33 (0) 4 50 51 16 41
info@k2-systems.fr
www.k2-systems.fr

K2 systems gmbH
riedwiesenstraße 13 - 17
71229 Leonberg
germany
tel +49 (0) 7152 - 3560 - 0
Fax +49 (0) 7152 - 3560 - 179
info@k2-systems.com
www.k2-systems.com

K2 systems s.r.l.
Via madonna dello schioppo 67
secondo Piano Int. 17-19
47521 cesena (Fc)
Italy
tel. +39 0547 63 20 80
Fax +39 0547 63 50 22
info@k2-systems.it 
www.k2-systems.it

K2 solar mounting solutions Ltd.
unit 46 easter Park
Benyon road
aldermaston, Berkshire rg 7 2PQ
united Kingdom
tel. +44 (0) 1189 701280
info@k2-systems.uk.com
www.k2-systems.uk.com


