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ProduitS et ServiceS

mecasolar  a lancé sur le marché une structure fixe optimisée, offrant ainsi un produit plus robuste, flexible et rentable, en vue de s’adapter aux 
nouvelles exigences de ses clients.

mecasolar se trouve en conformité avec les certifications ce, iSo 9001:2008 et iSo 14001:2004, ce qui lui permet de se prévaloir d’une 
excellente qualité de production, respectueuse de l’environnement et qui s’inscrit dans un modèle de développement économique et social durable.

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.

Pour l’heure, la société dispose de 
centres de production implantés dans les 
pays suivants:
•	 eSPAGNe
•	 GrÈce
•	 iNde

•	 uSA
•	 cANAdA

Ainsi que d’une équipe logistique capable 
d’intervenir sur les cinq continents.

Solutions 
en Structures Fixes 
PLUS ROBUSTES, 
FLEXIBLES et 
RENTABLESÀ UN PIED CENTRAL: capable de supporter jusqu’à 2 modules à la verticale ou 3 à l’horizontale.

À DEUX PIEDS: capable de soutenir jusqu’à 3 modules à la verticale ou 6 à l’horizontale.

iSo 9001:2008 iSo 14001:2004



AvANtAGeS coMPÉtitiFS

USA

Mexique

Colombie

Canada
Europe

Algérie

Libye

Égypte

Inde

Chine

Australie

Afrique du Sud

ASSEMBLAGE RAPIDE ET ALLÈGEMENT 
DES INSTALLATIONS
la structure est composée de profils 
structurels de type c, découpés sur mesure 
afin de faciliter l’assemblage au moyen de 
visserie. du fait de leur faible poids, tous les 
éléments sont facilement transportables par 
le personnel de montage, réduisant ainsi les 
temps d’installation.

VOLUME ET COÛTS DE TRANSPORT 
MINIMUMS
les barres occupent très peu d’espace, ce 
qui permet de réduire les coûts de transport. 

INSTALLATION SUR TOUT TYPE DE 
TERRAINS
les structures mecasolar ont été 
conçues pour être installées sur des 
profils fixés à même le terrain, même si, 
dans les situations pour lesquelles cette 
configuration s’avèrerait impossible du fait 
de la nature du terrain, il est également 
possible de les installer sur des micro-

pieux en béton, des semelles superficielles 
en béton ou au moyen de vis de fondation 
mecascrew.

DURABILITÉ MAXIMALE
les profils de la structure sont fabriqués 
en acier galvanisé en continu ou à chaud, 
conformément à la norme iSo 1461:2009, 
selon les exigences du projet.
la visserie utilisée pour l’assemblage de 
la structure est en dacromet ou en acier 
inoxydable.
Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de 
réaliser de perforations ou de découpes 
in situ sur le chantier, les opérations de 
montage sont facilitées et le risque potentiel 
de corrosion est éliminé.

POLYVALENCE DES INSTALLATIONS
Nous disposons de structures à un axe 
central capables de soutenir 2 modules 
à la verticale et jusqu’à 3 modules à 
l’horizontale, et de structures à deux pieds 
pouvant supporter 3 modules à la verticale 

et jusqu’à 6 modules à l’horizontale. la plage 
d’inclinaison des structures mecasolar 
est comprise entre 0º et 45º.

FIXATION DES MODULES
l’installation des modules est réalisée 
au moyen de l’utilisation de pinces en 
aluminium. le système conçu à cet effet par 
mecasolar permet l’installation de tout 
type de modules, étant donné qu’il n’est pas 
nécessaire de réaliser de perforations.

RÉSISTANCE OPTIMALE AUX 
INTEMPÉRIES
ces modules ont été conçus de manière 
à pouvoir résister aux charges de vent et 
de neige stipulées par la règlementation 
applicable dans le pays d’installation.

MATÉRIEL COMPLÈTEMENT PRÉPARÉ
mecasolar conçoit et distribue l’ensemble 
du matériel nécessaire à chaque installation, 
y compris le système de fixation des 
modules.

exPÉrieNce

veNAjAS diFereNciAleS

400
MW

Brésil



www.mecasolar.com

meca
solarcArActÉriStiqueS techNiqueS

Angle d’orientation définissable par le client (de 0º à 45º).

capacité de Modules et 
design de Structure

jusqu’à 3 rangées verticales.
jusqu’à 6 rangées horizontales.

distance minimum entre 
le module et le sol

distance variable, définie par le client.

dénivelé acceptable Adaptation polygonale au terrain. dénivelés tolérés 
par la fondation ±20 cm.

traitement anticorrosion Structure en acier galvanisé à chaud ou en continu

Assemblage modules Au moyen de pièces spécifiques en aluminium.

Modules à installer tout type de module Pv.

SchÉMA de lA Structure
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vérification de la 
structure fixe assurée 
par le biais d’un 
logiciel spécialisé

Ancrage au terrain Semelle, dalle ou micro-pieu en béton. 
vis métallique directement fixée au terrain. Pieu.

règlementation ec, ASce, AS NZS, cFe, iS, Nch, SANS.

capacité de charge Modèles capables de résister à plus de 5 000 N/m2.

À UN PIED CENTRAL

À DEUX PIEDS

2 modules à la verticale

3 modules à la verticale

3 modules à l’horizontale

4 ou 6 modules à l’horizontale

meca
solar

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


