
TRACKER POLAR MS-1EP

 AVANTAGES COMPÉTITIFS

Le tracker polaire conçu par mecasolar est un 
tracker mono-axial polaire, modulaire et facile à 
installer.

Le tracker consiste en une série d’axes inclinés par 
rapport à l’horizontale et orientés Nord-Sud, sur 
lesquels tournent les panneaux photovoltaïques. 
Tous les axes sont connectés entre eux au moyen 
d’une barre de transmission, permettant ainsi de 
déplacer une surface de panneaux photovoltaïques 
allant jusqu’à 730 m2 (7,855 pieds carrés), (114,4 
kWp max.) avec un seul moteur.

Le contrôle du tracker est de type astronomique, 
avec la possibilité de backtracking; ce qui offre 
une plus grande production d’énergie et une 
augmentation du PR de l’installation.
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Suiveurs solaires de technologie de pointe

1-AXE POLAIRE
Le plus grand tracker du marché

LE PLUS GRAND 
TRACKER DU MARCHÉ:
jusqu’à 114,4 kWp  
Tout avec un contrôle et un moteur 
unique. Totalement modulaire et 
évolutif, en unités allant jusqu’à 2,6 
kWp et jusqu’à 44 unités au total

Ce type de tracker est capable de générer jusqu’à 30% plus d’énergie que les systèmes à structure fixe au sol.

MONTAGE SIMPLE ET MODULAIRE
La large expérience de mecasolar dans le secteur photovoltaïque a permis de développer une structure 
modulaire et facile à monter qui offre une économie de temps lors de l’installation du parc photovoltaïque.

LOGISTIQUE FACILE ET OPTIMALE
Ses pièces d’assemblage facilitent la transportabilité de ce dernier dans des containers standards.

STRUCTURE ROBUSTE
Structure robuste en acier galvanisé à chaud qui offre une plus grande durabilité de la structure face à la 
corrosion.

VARIABILITÉ DE LA FONDATION
Le design de la structure permet l’utilisation de différentes fixations au sol, avec ou sans béton, au moyen d’une 
fixation par vis. La possibilité d’utiliser un système de fondation à vis (Mecascrew ou compatibles) implique une 
réduction des temps de montage et d’aménagement du terrain. Plus besoin de réaliser de nivellement, souvent 
non permis en termes d’environnement, avec l’économie correspondante en génie civil et sans modifications 
du terrain.

ADAPTABLE À DIFFÉRENTS TYPES DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
La conception simple et modulaire des axes - avec jusqu’à 10 modules par axe, 44 axes x 10 modules = 440 
modules - permet l’adaptation des différentes modules photovoltaïques existants sur le marché. 

SYSTÈME À FAIBLE MAINTENANCE ET À CONSOMMATION RÉDUITE 
Système à faible maintenance et à consommation réduite qui réduit les coûts de maintenance et les arrêts 
de production. Avec un seul moteur, il est possible de déplacer jusqu’à 114,4 kWp, ce qui implique une faible 
consommation d’énergie.

SÉCURITÉ ACTIVE CONTRE LE VENT 
Système de sécurité active contre le vent qui inclut un anémomètre et une girouette pour définir la position de 
sécurité maximale.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 DIMENSIONS

Type de tracking Mono-axial polaire avec ou sans backtracking
Pic de puissance Jusqu’à 114,4 kWp par tracker et 2,6 kWp par axe avec modules de 290 Wp
Nb maximum d’axes Jusqu’à 44 axes
kWp par axe 2,6 (en fonction de la puissance du module photovoltaïque à installer)
Type de contrôle Programmation astronomique de PLC avec option de backtracking et sécurité active contre 

le vent
Captage de mouvement Inclinomètre
Angle d’inclinaison 20 - 25 - 30 degrés (en fonction des exigences du projet et du client)
Plage de rotation De +45º à -45º
Actionnement de la rotation Électromécanique
Actionnement de la transmission Linéaire avec possibilité d’actionner jusqu’à 44 axes
Puissance du moteur 0,75 kW
Tension d’entrée au tableau de 
contrôle

230 V (monophasée)

Travaux sur chantier et assemblage 
pièces

N’a pas besoin de soudure sur chantier, les pièces sont assemblées par visserie

Superficie de modules 730 m2 (7 855 pieds2) (en fonction de la superficie du module photovoltaïque à installer)
Matériel de structure Acier galvanisé à chaud selon la norme ISO 1461 ou A123/ A123M. Visserie : acier qualité 

8,8 et traitement Dacromet 500 Grade B
Dimensions : longueur (L) x largeur 
(B) x hauteur (H)

9 x 2,5 x 4,5 m (29,5 x 8,2 x 14,7 pieds) (hauteur maximale en fonction de l’inclinaison de 
l’axe par rapport à l’horizontale)

Écart minimum entre axes 3,5 m (11,5 pieds)
Charge portante De 11 000 kg (24 251,07 Ib) à 12 320 kg (27 160,93 Ib) avec modules de 28 kg (61,73 Ib)
Poids sans modules 10 500 kg (23 148 Ib)
Hauteur à partir du sol (D) (partie 
inférieure des modules)

0,3 m (0,98 pied) (variable en fonction de la profondeur du vissage et du relief du terrain)

Fixation au terrain Différentes possibilités : avec vis de fondation MECASCREW ou compatibles. Micro piliers. 
Semelles en béton sur chantier ou préfabriquées

Garantie 2 ans (extension de garantie disponible)
Conforme aux normes en vigueur Électrique : directive de construction de machines 2006/42/CE ; directive de compatibilité 

électromagnétique 2004/108/CE ; UL-508A
Structurelle : Eurocode ; ASCE 7-05 ; Manuel LRFD 13ème édition, CFE-2008 (vent et 
séisme); AS NZS ; IS ; SANS
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W Variable en fonction du projet
  [Dimension minimale 3,5m (11,5 pieds)]
X   20º - 25º - 30º
L     9 m  (29,5 pieds)

H 20º 4,0 m (13,1 pieds)
 25º 4,5 m (14,7 pieds)
 30º 4,9 m (16,1 pieds)

A    Entre  150 m - 215 m (490 - 700 pieds)
B 2,5 m (8,2 pieds) 
D 0,3 m (1 pied) (Distance minimale)

Nombre maximum 
d’axes.  
2 x 22 = 44
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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

OHSAS 18001:2007ISO 14001:2004ISO 9001:2008


