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MS-1E TRACKER 
•	 structure métallique et grille pour panneaux de 15,36 kWp 

(soixante-quatre modules de 240 Wp). 

•	 automate de suiveur Plc sur tableau électrique indépendant, 
totalement câblé, avec disjoncteurs de moteur, source l’alimentation 
Plc, varistors, etc.

•	 Motoréducteurs triphasés pour axe azimutal.

•	 armoire de branchement/connexion pour loger les protections.

l’activité de mecasolar porte sur le design, la fabrication et la 
distribution de systèmes de trackers solaires à 2 axes de pointe, 
de trackers saisonniers à 1 axe azimutal et de structures fixes, ce 
qui nous permet d’accroître la production d’énergie photovoltaïque 
solaire. les trackers et structures fixes de mecasolar, leaders 
mondiaux du marché, sont en outre les plus fiables, les plus 
étudiés, les plus efficaces et les plus rentables du marché.

mecasolar est une entreprise présentant une claire vocation et 
orientation vers le client. Dans le but de satisfaire les différents 
besoins que chacun de ses clients peut lui soumettre, mecasolar 
offre une ligne de services complémentaires:

•	 Adaptation du design de la structure aux besoins du 
projet, aussi bien en termes de charges structurelles que 
de schéma électrique.

•	 Assistance et gestion de l’ensemble des aspects relatifs à 
l’exécution des travaux de génie civil, basse tension, 
moyenne tension et configuration de modules et 
d’onduleurs, en mettant son département d’ingénierie à la 
disposition de sa clientèle.

•	 adaptation aux besoins du client en matière de «project 
management», en planifiant les livraisons dans les 
meilleurs délais possibles et en assurant une gestion 
intégrale et coordonnée de la logistique.
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avanTages coMPÉTiTiFs

SOUPLESSE MULTI-PUISSANCE ET MULTI-FABRICANTS 
le design de la structure de fixation au sol des panneaux “omega” permet au tracker de mecasolar d’être particulièrement FLEXIBLE lors de la mise 
en place de différents panneaux de plusieurs fabricants. la puissance maximale qui peut être installée est de 15,36 kWp.

ENCOMBREMENT RÉDUIT DU TERRAIN
les terrains occupés par le tracker Ms-1e Tracker sont très similaires à ceux occupés par les trackers Solaires traditionnels NON saisonniers 
à 1 axe classiques, permettant ainsi un meilleur retour sur investissement. 

FONDATIONS DE SURFACE
Fondations sur sabot superficiel -10 m3 - pas de travaux d’excavation supplémentaires. il est uniquement nécessaire de débarrasser le terrain, d’enlever 
la première couche de végétation et d’aplanir le terrain.

SORTIE / CONNEXION TRIPHASÉE 
chacune des trois phases est connectée à l’un des 3 onduleurs. Cette caractéristique permet de réduire les pertes par le câblage et d’obtenir une 
puissance plus équilibrée. Même en cas de panne sur l’une des 3 phases,  les 2/3 de l’installation sont toujours productifs.

AUTOMATE INDÉPENDANT
chaque tracker solaire de mecasolar est équipé de son propre automate PLC indépendant grâce auquel le tracker réalise le suivi des mouvements 
du soleil en fonction des conditions climatiques et permet de commander le système à distance.

ROBUSTE, INSTALLATION FACILE, MAINTENANCE RÉDUITE ET FAIBLE CONSOMMATION
les moteurs des trackers mecasolar  ont une consommation annuelle réduite (40 kWh/an), ce qui aboutit sur une maintenance réduite. en outre 
la robustesse de leur design et leur fabrication garantissent votre investissement à long terme D’autre part la facilité d’installation réduira les coûts 
du travail et le temps nécessaire pour les travaux de génie civil.
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occuPaTion Du Terrain

Pour 1MW avec zone d’ombre de 3% et grille de 13,3m x 8m = 106 m2

augMenTaTion De la 
ProDucTion Par raPPorT À une 
sTrucTure Fixe 30º-suD
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sTrucTure Fixe 30º suD
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1 axe aZiMuTal 30º 
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axe du tracker 1 axe:  azimutal (vertical)

superfice maximale du module 106 m2

Dimensions de la grille 13,3 m x 8 m

Puissance photovoltaïque 
maximale

15,36 kWp  (selon l’efficience des modules)

actionnement azimutal Par motoréducteur et couronne dentée

angle de rotation azimutale axe vertical : -120º à +120º

actionnement inclinaison vérin manuel micrométrique

consommation du moteur 40 kWh/an

alimentation de service 
moteur

380 v triphasé

structure structure en acier galvanisé par immersion à 
chaud

Design de la structure structure de base sur couronne dentée

Poids sans modules et sans 
soubassement

2.100 kg

armoires électriques et 
Protection d’automate Plc

Métallique, étanche, complètement câblées 
iP55. comprenant l’automate Plc, câblé 
jusqu’au moteur et sa protection.

armoire de branchement Métallique, étanche, complètement câblée iP66. 
comprend protection contre la surtension ca, Pia et 
différentiel (uniquement pour Ms-1e Tracker 15+)

Technologie de suivi Programmation astronomique de l’automate Plc 
indépendante.

Monitorisation sur site, Éthernet, internet (en oPTion)

Modules à installer Tous types de modules Pv Profilés porte-modules 
non nécessaires

Poids maximum des modules 1.500 kg

système de protection contre 
le vent 

Position girouette à une vitesse supérieure à 60 
km/h

soubassement soubassement superficiel circulaire, 10 m3 de 
béton armé. goujon d’ancrage en option, ancrage 
direct à l’aide de vis.

conformité aux normes eurocoDe 0 
eurocoDe 1
eurocoDe 3
ce

Maintenance révision annuelle des éléments mécaniques et 
électriques, pour assurer la validité de la garantie

www.mecasolar.com

 sPÉciFicaTions TecHniques
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HeaDquarTers 
Pol. ind. santos Justo y Pastor, s/n, 
31510 Fustiñana, navarra 
esPaÑa 
Tfno.: (+34) 902 107 049
 (+34) 948 840 993 
Fax: (+34) 902 108 402
 (+34) 948 840 702 
mecasolar@mecasolar.com

grecia 
Αχιλλέα Σαμοθράκη 27, 
Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ 54248
Ελλάδα 
Tfno.: (+30) 2310 799 209
Fax: (+30) 2310 570 597 
hellas@mecasolar.com

inDia 
ground floor, ismail Building,
D. n. road
Flora Fountain, 
Mumbai -400001 
inDia 
Tfno.: (+91) 022 - 4348 4019 
Fax: (+91) 022 - 4348 4001 
india@mecasolar.com

usa - canaDa 
3410 industrial BlvD, suite 102 
West sacramento, 95691 ca 
usa 
Tfno.: (+1) 916 374 8722 
Fax: (+1) 916 374 8063
usa@mecasolar.com
canada@mecasolar.com
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