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expÉrience

mecascrew a été développée par mecasolar, ociété offrant les meilleures garanties ainsi qu’une solide expérience dans le 
domaine des trackers solaires et structures fixes, et qui a pris part à des projets d’installations solaires assurant une production de 
400 mw. 

le développement, par mecasolar, des vis mecascrew offre une alternative aux systèmes de fondation traditionnels.

mecascrew est un système de fondation effectif pour l’installation de tout type de structures de tracking solaire et qui présente 
l’avantage de pouvoir s’adapter à tout type de terrains, sans que l’utilisation de blocs de béton soit nécessaire. cela facilite la mise 
en place de la structure et permet d’alléger les travaux de génie civil.

les vis de fondation sont fabriquées en acier galvanisé à chaud conformément à la norme iso 1461, ce qui confère à la vis une 
durabilité maximale.
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 avantaGes compÉtitiFs

CoMpAtIBILItÉ AvEC toUt typE dE tERRAIn
cette vis de fondation est adaptable à la plupart des types de terrains et de 
reliefs, rendant ainsi superflus les travaux de nivellement du terrain.

FondAtIon SAnS BÉton
l’utilisation de blocs de béton n’est pas nécessaire, ce qui permet de réduire 
les temps d’installation.

tRAvAUx d’AMÉnAgEMEnt dU tERRAIn MInIMISÉS
l’impact sur le terrain est minime, ce qui permet de réaliser d’importantes 
économies en termes de travaux de génie civil.

CoMpAtIBILItÉ AvEC toUt typE dE StRUCtURES FIxES Et dE 
tRACkERS
ce produit s’adapte à de multiples applications et configurations, grâce à une 
conception sur mesure de la tête de vis.

FACILItÉ d’ExtRACtIon Et dE RECyCLAgE
les vis de fondation mecasolar offrent une possibilité d’extraction 
facile, réduisant ainsi l’impact environnemental tout comme les coûts 
de démontage. les vis étant fabriquées en acier, elles sont facilement 
recyclables.

tEMpS d’InStALLAtIon
2 mw avec 1 machine en 1 semaine, selon le type de structure et de terrain.
 
gARAntIE
certificat mecasolar de 25 ans contre la corrosion sur les terrains à pH 
supérieur à 6 et résistance ohmique supérieure à 800 ohm·cm. 

9.000 kg
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Faible moyenne  Ferme très ferme dure
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0 kg
 Faible moyenne dense très dense

tERRAIn CoHÉSIF  
charge maximale d’arrachement (traction)

tERRAIn gRAnULAIRE 
charge maximale d’arrachement (traction)

produit testÉ par 
mecasolar pour diFFÉrents 
types de terrain



www.mecasolar.com

polyvalence adaptable et compatible avec tout type de structures 
disponibles sur le marché, avec tout type de terrains et de 
reliefs.

matériau acier s275.

traitement recouvrement de surface au moyen d’une galvanisation à chaud 
(appliquée après fabrication), conformément à la norme iso 1461.

charge maximale
d’arrachement

8 800 kg (à titre indicatif, selon le type de terrain)

temps d’installation 2 mw en 1 semaine, selon le type de structure et de terrain.

diamètre tête tête adaptable à tout type de structures.

longueur variable de 1 250 mm à 3 000 mm

Garantie certificat de 25 ans contre la corrosion sur les terrains à 
pH supérieur à 6 et résistance ohmique supérieure à 800 
ohm·cm.
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 caractÉristiques tecHniques

 scHÉma de la structure
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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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