
Le tracker horizontal conçu par mecasolar est 
un tracker mono axial horizontal. Sa facilité et 
sa rapidité d’installation en font une meilleure 
option que d’installer une structure fixe.

Le rapport de coût du tracker, uni à la rapidité et à 
la facilité de montage, tenant compte du fait qu’il 
augmente jusqu’à 30% la la production par rapport 
à une installation fixe, rendent le MS-1EH le tracker 
PLUS COMPÉTITIF DU MARCHÉ.

Si l’on rajoute à cela la grande capacité de 
mecasolar en termes de fabrication international et 
sa large expérience en technologies de tracking, avec 
plus de 400 MW partout dans le monde, mecasolar 
est votre option la plus rentable et intelligente.

Le tracker MS-1EH dispose de jusqu’à 12 axes, 
déplacés par un seul moteur. Sur chaque axe 
peuvent être installés jusqu’à 48 modules, avec 
jusqu’à 11,6 kW par axe. Tout ceci permettant 
d’attendre 140 kWp.

Trackers Solaires High-Tech

1 AXE HORIZONTAL
Jusqu’à 30% d’énergie en plus
par rapport à un investissement similaire dans une installation avec structure fixe

LE TRACKER HORIZONTAL 
de 140 kWp est PLUS 
FACILE et RAPIDE à installer 
que des structures FIXES.

Jusqu’à 12 axes de 11,6 kWp 
chacun et 48 modules par axe.

Jusqu’à 960 m2 de superficie 
déplacée par un seul moteur.

 TRACKER HORIZONTAL MS-1EH

Ce type de tracking est capable de générer jusqu’à 30% plus d’énergie que les systèmes à structure 
fixe au sol, selon la latitude de l’installation. 

MONTAGE SIMPLE ET MODULAIRE
Le design d’une structure modulaire et à faible hauteur permet un montage simple, sans besoin de grues 
ou de moyens de levage, offrant ainsi une économie de temps dans l’installation du parc photovoltaïque. 

SANS TRAVAUX DE SOUDURE SUR CHANTIER
Aucun besoin de soudure sur chantier, les pièces sont assemblées par visserie, ce qui réduit le coût 
et accélère l’installation. 

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

STRUCTURE ROBUSTE ET GRANDE DURABILITÉ
La structure en acier galvanisé à chaud et la visserie en Dacromet assurent un excellent comportement 
en milieux agressifs.

VARIABILITÉ DE LA FONDATION
Il permet l’utilisation de différents types de fondation avec ou sans béton. La possibilité d’utiliser 
un système de fondation à vis de type Mecascrew permet une réduction des temps de montage et 
d’aménagement du terrain.

UNIVERSEL et ADAPTABLE 
Le design simple et modulaire des axes permet une parfaite adaptabilité du système aux dimensions et 
géométrie du terrain  (même sur des terrains irréguliers) et aux différents modules photovoltaïques 
existants sur le marché.

SYSTÈME À FAIBLE MAINTENANCE ET À CONSOMMATION RÉDUITE
Système n’ayant besoin de pratiquement aucune maintenance, ce qui réduit les coûts de maintenance 
et les arrêts de production. Le nettoyage des modules photovoltaïques est simple en raison de la faible 
hauteur du tracker.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT et GÉNIE CIVIL MINIME
Ce tracker présente une faible hauteur, ce qui implique un impact environnemental plus réduit. Le 
génie civil est minime grâce à la section réduite des piliers. Plus besoin de réaliser de nivellements 
importants, souvent non permis en termes d’environnement, avec l’économie correspondante en génie 
civil et sans modifications du terrain.

PRÉCISION MAXIMALE
La quantité réduite d’éléments mobiles et le logiciel de tracking permettent un suivi précis du soleil.

AVANTAGES COMPÉTITIFS



www.mecasolar.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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DIMENSIONS

MODèLE MS-1EH

HAA HAB HAC HAD HAE HBB HBC

(N) Nombre 
d’AXES

11 11 12 12 12 12 12

Nº MODULES 40 44 40 48 44 40 36

TYPE 
MODULES

60 cells
(240 Wp)

60 cells
(240 Wp)

60 cells
(240 Wp)

60 cells
(240 Wp)

60 cells
(240 Wp)

72 cells
(290Wp)

72 cells
(290 Wp)

W (m/ft) 35/115 38/125 35/115 42/138 38/125 42/138 38/125

X (m/ft) ±45º ±45º ±45º ±45º ±45º ±45º ±45º

L (m/ft) 60/197 60/197 66/217 66/217 66/217 66/217 66/217

A (m/ft) max 6/19,7 max 6/19,7 max 6/19,7 max 6/19,7 max 6/19,7 max 6/19,7 max 6/19,7

H (m/ft) 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

D (m/ft)
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64
min 0,5 / 

1,64

SANS SOUDURE : Assemblage de la poutre, des courroies et des pattes avec visserie.

FAIBLE CONSOMMATION (1 moteur=960 m2)
1 Actionneur linéaire = 165 kWh / aN

SANS BESOIN DE GÉNIE CIVIL
Option: vis, fondation MECASCREW

Type de tracking Mono axial HORIZONTAL avec ou sans backtracking

Pic de puissance De 105,6 kWp à 139,2 kWp (système modulaire)

Nombre maximum d’axes Jusqu’à 12 axes

kWp par axe De 9,6 à 11,6 (en fonction de la puissance et du nombre de 
modules à installer)

Nombre de modules par axe De 36 à 48

Type de contrôle Programmation astronomique de PLC avec option de backtrac-
king et sécurité active contre le vent

Captage du mouvement Inclinomètre

Inclinaison fixe axe zénithal 
modules Standard: 0º

Angle de rotation De +45º à -45º

Actionnement de la rotation Électromagnétique

Actionnement de la 
transmission Linéaire avec possibilité d’actionner jusqu’à 12 axes

Puissance du moteur 2,2 kW (Énergie consommée estimée 165 kWh/an)

Tension d’entrée au cadre de 
contrôle

230 V (monophasé)

Travaux sur chantier et 
Assemblage pièces

Pas de besoin de soudure sur chantier, les pièces sont 
assemblées par visserie.

Superficie de modules De 726 m2 (7.815 ft2) à 960 m2 (10.334 ft2)

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 x 
largeur x hauteur

De 60 m x 35 m x 2 m (197 ft x 115 ft x 6 ft)
À 66 m x 42 m x 2 m  (217 ft x 138 ft x 6 ft) hauteur à 45º 

Écart maximal entre axes 6 m (19,7 ft)

Écart maximal entre axes De 12.320 kg (27.161 lb) 
À 16.128 kg (35.560 lb), avec modules de 28 kg (61,73 lb)

Poids sans modules De 8.895 kg (19.600 lb) à 11.120 kg (24.520 lb), selon le 
nombre d’axes sans charge.

Hauteur à partir du sol (partie 
inférieure des modules à 45º)

0,5 m (1,64 ft).  Variable en fonction de la profondeur de 
vissage et du relief du terrain.

Fixation terrain
Différentes possibilités : Avec vis de fondation MECASCREW 
ou compatibles. Micro piliers. Pieds en béton sur chantier ou 
préfabriqués

Garantie 2 ans (Extension de garantie disponible)

Conforme aux normes en 
vigueur

Électrique : Directive de construction de machines 2006/42/
CE ; Directive de basse tension 2006/95/CE ; Directive de 
compatibilité électromagnétique 2004/108/CE ; UL-508A

Structurelle : Euro code ; ASCE 7-05; Manuel LRFD 13ème 
édition, CFE-2008 (vent et séisme) ; AS NZS; IS; SANS
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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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