
 ABS UniMount
 Support de fixation universel pour modules photovoltaïques et bien plus
encore

Support
Béton Bois
Acier

Divers
Acier inox

 
Avec ABS UniMount, nous vous proposons un point de fixation à usage
universel pour le montage d’installations de photovoltaïque ou la mise en
place d’installations d’aération. Fabriqué avec la qualité habituelle, le support
de fixation en acier inoxydable (1.4301) possède un marquage au laser
résistant aux intempéries et est ainsi parfaitement paré pour une utilisation
durable à ciel ouvert. Ce marquage indique la contrainte maximale de 3 kN
dans toutes les directions de sollicitation.

Utilisé généralement comme support pour la technologie solaire et
photovoltaïque, l’ABS UniMount peut tout aussi bien servir à fixer les
installations et les structures les plus diverses sur le toit plat. Vous avez le
choix entre les variantes suivantes : pour les supports en béton, qui sont fixés
de manière permanente au support avec les ancres pour charge lourde
fournies, pour les supports en bois, qui sont serrés autour de la poutre en
bois avec des contre-plaques, et pour les supports en acier, qui sont
verrouillés par la poutre en acier.

Fabriqué en Allemagne, l’ABS UniMount est disponible en deux longueurs :
350 mm et 500 mm. Son embase a une épaisseur de 8 mm. Grâce aux
manchettes de notre gamme de produits, il peut être étanchéifié facilement
afin que votre toiture demeure bien étanche après montage. L’installation
souhaitée, un module solaire par exemple, peut ensuite être fixée sur le toit
plat grâce au filetage intérieur (M 10) dont dispose l’ABS UniMount à son
extrémité supérieure.

● Embase (130 x 130 mm) + support de fixation soudé (Ø 42 mm)

● Filetage intérieur (M 10) de l’extrémité supérieure

● Béton ≥ C20/25

● Acier à partir de 5 mm

● Bois largeur max. de la poutre : 80 mm

● Charge horizontale et verticale 3 kN maxi.

● Livré avec matériel de fixation en acier inoxydable
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 ABS-LockSeal Basic
 Manchette d'étanchéité pour points d’ancrage

 ABS-LockSeal Bitu & Bitu-S
 Manchette d’étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur toits bitumés



 ABS-LockSeal Plastic
 Manchette d'étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur les toits PVC,

PP et PE

 ABS-LockSeal XL Bitu & Bitu-S
 Grâce à elle, votre toit bitumé reste étanche : la manchette d’étanchéité de 300 mm de

hauteur pour points d’ancrage.

 ABS-LockSeal XL Plastic
 Manchette d’étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 und 42 mm) sur toits PVC, PP

et PE
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