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Partie 1: Informations techniques.

1-1 Instruction de montage.

1-2 Présentation du produit.
La société MITJAVILA a développé une structure aluminium pour des modules photovoltaïques dénommée 
Système 105M. Cette structure permet d’intégrer sur une toiture des modules photovoltaïques cadrés, 
ayant une hauteur de cadre polyvalente pouvant variée de 35mm à 50mm.  
Cette solution est composée de rails de fixation horizontaux PPV14 qui se fixent à la charpente selon le 
type bois ou métallique.
Vient ensuite le positionnement du premier chevron PPV1504, ce profil est maintenu sur les rails PPV14 
grâce aux crochets de fixation PV04. L’étape suivante consiste à positionner le profil chevron intermédiaire 
PPV1504 par la mise en contact des entretoises PPV16B et PPV1603 (qui auront été préalablement dé-
bitées en fonction des dimensions des modules photovoltaïques). Cette opération est à reproduire autant 
de fois que nécessaire en fonction du nombre de modules. Une fois, l’ossature porteuse assemblée, il est 
possible de positionner l’écran de protection entre chaque chevron en le glissant dans les ogives prévues 
à cet effet. Maintenant il est possible de positionner les modules photovoltaïques. Ils seront maintenus 
par les par-closes PPV12 sur les rangs intermédiaires du rampant, par les par-closes PPV1204 fixées sur 
les entretoises inter-modules et enfin par les carters latéraux PPV32 de la structure. Des profils de finition 
supérieurs et inférieurs PPV3302 et PPV3502 viennent parfaire l’intégration. 
Une fois terminé, un espace entre les modules et la toile permet une ventilation du système, l’évacuation se 
faisant au niveau du profil PPV3302.

Les instructions de montage présentes indiquent les consignes de sécurité à suivre pour la manipulation de 
la structure MITJAVILA. Elles sont exclusivement destinées à un personnel professionnel qualifié qui de par 
sa spécialisation professionnelle, est familiarisé avec ce type d’installation. Les opérations décrites dans 
les pages suivantes doivent exclusivement être effectuées par des spécialistes en la matière et ayant au 
préalable participé à la journée de formation du système 35-50C dans les locaux MITJAVILA.

Nous vous prions de lire attentivement les instructions de montage suivantes et de vous y conformer stric-
tement en tous points. Le fabricant décline toute responsabilité pour tous problèmes occasionnés par le 
non respect des instructions contenus dans la présente notice.

La structure MITJAVILA a été conçue de telle façon que la négligence des composants peut ne plus assu-
rer l’étanchéité dans ce cas là. Le fabricant décline toute responsabilité dans l’initiative du client à ne pas 
respecter la composition de la structure 105M (toutes les pièces sont obligatoires sauf pour l’abergement 
ou nous proposons 2 options, également nous laissons la possibilité aux couvreurs de réaliser une couver-
ture en zingage).

A lire attentivement avant de commencer pour le bien de tous.



1-3 Données techniques.
1-3-1 Structure éclatée.
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PPV3302

PPV16B

EBPV1205

EBPV3302

PPV32

PPV1603

PPV1204

EBPV1206

PPV1402

PV04

PV37

EBPV1503B

PPV1405

PPV3502 GRI080

Cclips 02

Toile

CPV03

PPV12

PPV1406
PPV1504



GRI080 Grille d’aération

PV0403 Crochet fixation chevrons

PPV34F70 Abergement faitage OPTION  SYSTEME

PPV34T70 Abergement rampant OPTION SYSTEME

PV29T70 Pièce d’angle OPTION SYSTEME

TOILE Toile condensation

CPV03 Joint double face

CCPLIPS02 Clips toile

EBPV1503B Bouchon de buté haute

PV37 Bouchon de buté basse

EBPV1206 Bouchon par-close latéralle

EBPV1205 Bouchon par-close

EBPV32 Bouchon support grille

EBPV3302 Bouchon coffre supérieur

PPV3502 Support grille aération

PPV3302 Coffre supérieur

PPV32 + JO18 Par-close latéralle

PPV1204 + JO18 Par-close inter module

PPV12 + JO18 Par-close

PPV1603 + JO18 Entretoise supérieure

PPV16B Entretoise inter module

PPV1504 + JO18 Chevron double

PV1406 Rail étrier femelle

PPV1402 Rail porteur supérieur 

PPV1405 Rail étrier mâle

REFERENCE DESIGNATION
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GRI080
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1-4 Consignes de sécurité.

Veuillez vous conformer aux directives et prescriptions nationales en vigueur en matière de raccordement 
d’appareils électriques lors des opérations de mise en oeuvre et maintenance des modules photovoltaï-
ques.

La planification, le montage, et la mise en service des modules photovoltaïques doivent impérativement 
être effectués par un personnel professionnel dûment qualifié et familiarisé avec la mise en oeuvre de 
ce type de matériel.

Il est impératif de respecter la législation en vigueur sur le travail effectué en hauteur.
Un montage de manière inapproprié présente des risques de dommages matériels et corporels impor-
tant.
Pour intervenir sur le toit afin de réaliser la pose du chantier, une maintenance, ou un entretient sur la struc-
ture, la sécurité des intervenants devra être assuré par :

 -  Un dispositif de déplacement sans appuis direct sur les panneaux (échaffaudage).
 -  Un dispositif anti chute (harnais pour les intervenants) et (filets pour les panneaux et pièces).
 
Attention il est rigoureusement interdit de marcher sur les panneaux (utilisation de nacelles ou 
d’échelles de couvreurs).

L’installateur doit s’assurer que la structure 35-50 série 105 et ces modules associés, sont en adéquation 
avec les contraintes neige et vent définies par norme NV 65 de février 2010, cela en fonction de la zone 
géographique où est installé le système.

Il revient également à l’installateur, de vérifier en amont, que la charpente recevant le système photovol-
taïque, est capable de résister à ces nouvelles contraintes.

Ce dernier doit aussi prévoir un nombre de points de fixations compatible avec ces mêmes contraintes.



1-6 Emballage.
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Emballage des kit industriel
Palette de transport 
Colis cartonnés et cerclés
Profils emballés dans la bulle
Quincaillerie dans des pochettes puis conditionnée dans un carton.

1-5 Outillage nécessaire.

 - Visseuses sans fil.
 - Foret de perçage Ø7mm
 - Foret d’ébavurage.
 - Clé 6 pans N°6.
 - Embout Cruciforme.
 - Embout Hexagonale.
 - Embout Torx.
 - Rallonge pour embout de serrage.
 - Mètre.
 - Cordeaux de traçage.
 - Echelle de couvreur (déplacement sur toiture).
 - Ventouse de miroitier (prise et déplacement des modules plus facile).
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2-1 Préparation.
2-1-1 Préparation de la toiture. 
Toiture bois :
Démanteler entièrement votre toiture. Et retirer toutes les voliges. Ajouter des planches de support pour 
la fixation des rails porteurs PPV14 selon la distance et le nombre de rail déterminé à l’étude du chantier, 
ainsi que pour la pose de l’abergement. 

Partie 2: Notice de pose.
2 Rail porteur.

2-1 Type de rail.
Les rails porteurs varient suivant le type de toiture (bois ou métallique).

PPV1405 + PV1406 PPV14

Planches support rail.

Planches support 
abergement.
(Facultatif)

Toiture métallique :
Démanteler entièrement votre toiture. Les rail étrier se positionnerons directement 
sur les pannes de la toiture.

Panne 
(IPE, IPN, Z)

2.5m maxi

2.5m maxi

2.5m m
axi

2.5m m
axi

Pente toiture

Pen
te 

toitu
re



250 mm

Page 8

2-1-3 Prépartion chevrons support panneaux.
Fixer les bouchons tôles EBPV15B sur les chevrons bas (chevrons de longueur 7m). Fixer les bouchons 
EBOV1503B et le raccord PV2603 sur les chevrons supérieurs.

PV37

Fixation des bouchons à l’aide 
des vis DIN7981ST4.8x38mm.

Répartition des trous en fonction de la longueur des profils. Entraxe de perçage de 500mm à plus ou moins 
10mm. (Effectuer ces opérations sur tous les rails porteurs référencés PPV14 et PPV1402).

PPV1504

7000mm

Une fois le PV2603 en position, réaliser deux point de fixation de chaque côté du PPV1504. Le raccord 
dépasse de 150mm. Monter ensuite sur les chevrons de 7 mètre les plaque de raccord PV2605 dépasse-
ment 150mm.

PPV1504
EBPV1503B

PV2603

500 mm

PV37

150 mm
7000 mm

PPV14.PPV1402.
Mécanisation des trous 
Ø6.5mm

Mécanisation des 
trous Ø6.5mm

2-1-4 Pré-perçage des rails porteurs (PPV14 et PPV1402).
Réaliser une série de perçage sur les rails porteurs. Nombre de point fixation et entre axe à définir celon la 
zone géographique.



Pente toiture
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2-2-1 Pose des rails PPV14. (Toiture bois)
Positionner les rails sur les planches supports posées précédemment. Centrer les rails par rapport à votre 
toiture.

2-2 Installation.

La fixation des rails est réaliser à l’aide de vis bois 
Ø6x60mm (dimension mini). Pièce non fournies.

Raccorder les 
rails avec 2 axes 
PLA8483M00I.

Px = dimension module sur l’axe X

2-2-2 Pose des étriers PV1406 et PV1405. (Toiture métallique)

Pente toiture

2 DIN7504K ST5.5x50mm.

PV1405

PV1406

X

X = Px - 322mm
Y = Px - 264 mm

Y

300 mm

Y

Y

Chaque étrier reçoit un chevron PPV1504. Chaque panne reçoit un nombre d’étrier égal au nombre de 
chevron. Calibrer votre premier étrier du bord de la toiture à recouvrir. Puis calibrer les suivant à l’aide des 
dimensions X et Y.
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PPV1504

2-2-3 Pose du premier chevron PPV1504. (Identique selon le type de toiture)
Prés monter les crochets de fixation chevrons PV04. Prévoir deux crochets par chevrons au niveaux de 
chaque rails.

PV04

PV04

Positionner le premier PPV1504. Le chevron doit être monté à 38mm du bord des rails. Attention le che-
vron bas n’a pas de raccord PPV2603.

40mm

300mm Possibilité de dépassement de toiture 
bas. Dépassement maximum 300mm.

Pente toiture

Pente toiture

Prés monter les crochets PV04 au niveau de chaque étriers.

2 PV04 par étrier.

PV04

Pente toiture
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2-2-4 Pose des chevrons PPV1504 intermédiaire.
Positionner le second PPV1504. Le calibrage de ce dernier est réalisé par les entretoises PPV16B et 
PPV1603.

Attention bien respecter le même dépassement 
des chevrons.

EN PLACE

Positionner en partie basse le PPV16B contre les bouchons EBPV15B. Attention les entretoises se 
positionnent sur le joint bas du chevron PPV1504.

En parti haute positionner le PPV1603 de la même façon que le PPV16B en partie basse.

EN PLACE

Pente toiture
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Plaquer le PPV1504 contre les entretoises déjà en place. il est possible de l’essais un minimum de jeu 
(1mm maxi) entre les entretoises et le chevrons pour faciliter la suite du montage.

EN PLACE

EN PLACE
Répéter l’opération pour le calibrage des chevrons PPV1504 restant. Attention les chevrons bas non pas 
de raccord PPV2604.

PPV1504

PPV16B

PPV1603

Pente toiture

Pente toiture
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2-2-5 Pose des chevrons PPV1504 + PPV2604. (Raccord chevron)
Les chevrons PPV1504 + PPV2603 viennent se raccorder en partie haute des PPV1504 positionnés précé-
dement. 

Chevrons en contact.

Une fois le PPV1504 + PV2603 en contact contre le chevrons bas, calibré le à 38 mm du bord des rail 
PPV14. 

40mm

Pente toiture

Pente toiture
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Positionner le second PPV1504 + PPV2603 de la même façon que le précédent. Calibrer ensuite ces deux 
raccords avec une entretoise PPV16B. Comme dans le paragraphe 2-2-4.

Répéter l’opération pour tous les raccords PPV1504 + PPV2604.

Opération à répéter selon le nombre de rac-
cord PPV1504 + PPV2604. A chaque pose 
de raccord le calibrage est à réaliser.

Pente toiture

Pente to
itu

re



CCLPIS02
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2-3-1 Pose du rail PPV1402.
Retirer les entretoises de calepinage. Positionner le rail PPV1402 en partie haute à 38mm du bord du 
PPV1504+PPV2604.

2-3 Pose toile anti condensation.

40mm

PV04

2-3-2 Pose toile de condensation.
La toile se monte sur les chevrons PPV1504. Il suffit de glisser la toile sur toute la longueur des chevrons 
jusqu’en buté contre les EBPV1502B. Attention la toile a un sens de montage. Le détourage de 50mm se 
fixe en partie haute et le détourage 20 mm en partie basse. Pour la mise en place de la toile il est préfé-
rable d’être deux : un qui tire la toile et un qui la tend en partie basse pour faciliter le glissement dans les 
ogives. Glisser la toile jusqu’en butée haute. Montage de bas en haut de la structure.

Ogive de guidage toile.

En partie haute clipper 
la toile sur l’ailette du 
PPV1402 à l’aide des 
CCLIPS02. (4 clips par 
colonne de module).

Pente toiture

Pente toiture
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2-4-3 Pose module.
Retirer les entretoises PPV16B et PPV1602 puis positionner le premier module. Le panneaux doit être en 
butée basse contre les EBPV15B. Attention penser à effectuer le câblage au fur et à mesure dans le sens 
du rampant.

2-4 Module photovoltaique.
2-4-1 Comment câbler.
Avant toutes poses, s’assurer que le câblage est bien conforme au dimensionnement du champs photovol-
taïque suivant la norme NF C 15-100, au guide UTE C 15-712 et au guide pratique édité par l’Ademe et le 
SER (se reporter à la dernière édition de décembre 2008).
Tous les travaux touchants à l’installation électrique devront être confiés à des électriciens habilités BR 
ayant l’appellation QUALI’PV.
L’installation photovoltaïque, une fois terminée, doit être vérifiée avant son raccordement à l’onduleur grâce 
à un multimètre permettant de contrôler sa tension de circuit ouvert.

2-4-2 Mise à la terre.

Pour la mise à la terre, il faut dans un premier temps réaliser un pont entre chacuns des panneaux car 
ceux-ci sont isolés par les joints JO18 de la structure. Ensuite, il faut mettre à la terre les  rails PPV1402 
et PPV14 pour que le chassis soit entièrement isolé.

Possibilité de faire passer les câbles a travers les 
chevrons PPV1504. Un perçage Ø20mm est à réali-
ser au niveau du «V de perçage» des chevrons.

Pente toiture
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Positionner l’entretoise PPV16B derrière le module. Le PPV16B est posé sur le joint bas des chevrons et 
contre le cadre du module.

EN PLACE

EN PLACE

Positionner le second module contre l’entretoise montée précédemment. Bien respecter le plaquage. Ne 
pas oublier de positionner l’entretoise suivante.

Répéter l’opération pour chaque colonne de module. Au niveau du dernier module de chaque colonne posi-
tionner l’entretoise PPV1603 de la même manière que les PPV16B. 

EN PLACE

Pente toiture

Pente toiture
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2-5 Exemple abergement finition toiture.

Réaliser ensuite le pliage et la soudure des 
deux abergement rampant et faitage pourren-
dre l’ensemble étanche.

L’abergement au rampant et au faitage sont à réaliser sur le chantier, selon le centrage du générateur par 
rapport à la toiture. Des dimensions sont a respecter : 
2-5-1 Abergement rampant.
L’abergement au niveau du rampant doit avoir un retour de 60mm minimum dans le PPV1504 sur toute sa 
longueur.

90
 m

m
20

0 
m

m
 m

in
i.

60 mm mini.

2-5-2 Abergement faitage : 
L’abergement au niveau du faitage est positionné contre le PPV1402 (niveau haut du générateur). Sa 
longueur est égale à la longueur du PPV1402. Possibilité de créer une aération sur la face inférieure de la 
tôle.

90
m

m

20
0m

m
 m

in
i.

Pente toiture

Pente toiture



2-6-1 Pose par-close latérale PPV32.
Positionner les longueurs de PPV32 sur les chevrons situés aux extrémités du générateur. Les par-close 
doivent être en buté contre les EBPV1503B au niveaux haut des chevons et doivent recouvrir l’abergement 
du rampant.

DIN7504K ST5.5x70mm Page 19

2-6-2 Pose du support grille d’aération.
Positionner la première longueur de PPV3502 sur la premeière ligne de panneaux et aligné au PPV32 
positionné précédemment. Fixer le ensuite au niveau des chevrons PPV1504 intermédiaire avec une 
DIN7504K ST5.5x70mm et au niveau des extrémité avec une DIN7504K ST5.5x70mm.

2-6 Pose par-close et finition

La buté haute permettra le montage du support grille d’aération, il viendra 
recouvrir la première ligne de module.

DIN7504K ST5.5x50mm

Raccorder les longueurs de PPV3502 avec les PL20. Et réaliser le 
même type de fixation.

PL20
(PLP1872M00G) 

Pente toiture
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2-6-3 Pose des par-closes PPV12, PPV1204.
Positionner les longueurs de PPV12 au niveaux des PPV1504 intermédiare. Les par-close viennent 
en buté contre le PPV3502 en partie basse. Positionner les PPV1204 sur chaque PPV16B.

2-6-4 Fixation des par-close.
Fixer les par-close PPV12, PPV1204, et PPV32 avec les DIN7504K ST5.5x50mm. Deux fixations par mo-
dule au niveau de chaque par-close.

PPV12

PPV1204

2-6-5 Pose du coffre supérieur.
Monter les bouchons EBPV3302 sur deux longueur de coffre PPV3302 à l’aide deux DIN7982ST3.5x38mm. 
Les longueurs choisies sont les plus longue.

PPV3302 + EBPV3302-1

PPV3302 + EBPV3302-2

Pente toiture
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Positionner la première longueur de PPV3302 + EBPV3302-1, fixer la à l’aide de DIN7504K ST5.5x50mm 
au niveau de chaque chevron et au niveaux du bouchon avec une DIN7504K ST5.5x70mm. Puis position-
ner les longueurs de PPV3302 intermédiaire.

DIN7504K ST5.5x50mm

Raccorder les deux partie avec un PPV36 et 2 DIN7504K ST5.5x50mm. Le raccord se fera toujours au 
niveaux d’un PPV1504. Raccorder tous les PPV3302 de la même façon.

PPV36

2-6-6 Pose grille d’aération.
Monter les grilles dans la mâchoire du support à l’aide du joint JO25. La grille aux extrémités est monté à 
80mm du bord du PPV3502.

Recouvrir la jonction et fixer 
au niveau des chevrons 
PPV1504.

80mm

DIN7504K ST5.5x70mm
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2-6-7 Fixation bouchons de finitions.
Fixer les bouchons EBPV32 en partie bas du kit, les EBPV1205 au intersection des PPV12 et des 
PPV1204 et les EBPV1206 au intersection des PPV32 et des PPV1204.

LE MONTAGE DU KIT EST TERMINE.EBPV1206

EBPV1205

Fixation à l’aide de DIN7504K ST5.5x70mm pour tous les bouchons.
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