PHOTOVOLTAÏQUE

INTÉGRATION
DE TOITURES
- Le procédé 3I SIT permet
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d’intégrer sur des pentes
de 3° à 90°.
Les composants 3I étanche
haut, 3I étanche lat et le 3I
bac permettent l’isolation
thermétique du bâtiment
3I SIT est approuvé par
la DRIRE
Conforme au DTU 40-35
(vent jusqu’à 231 km/h)
Acier laqué 75/100, traité
environnement salin, film
anticondensation, (isolation
sur demande)
Charge admissible 200 kg/m²

Vous êtes une SCI, un agriculteur, une entreprise, vous possédez ou vous
allez construire un entrepôt, un immeuble ou un atelier avec une toiture
bien exposée.

u Le choix rentable, valorisant et écologique :
Installer une centrale solaire PV qui va devenir une source de revenu
fixe garantie par un contrat d’achat EDF sur 20 ans (arrêté du 10 juillet
2006).
Vous bénéficierez d’aides régionales dans le cadre de l’intégration d’une
centrale solaire dans la construction ou la rénovation de votre bâtiment.
Vous pourrez investir pour tout ou partie de votre surface en fonction
de vos possibilités financières.
Vous pourrez également choisir de louer votre toiture à un investisseur.
Dans ce cas la rénovation de votre toiture ne vous coûtera rien et vous
percevrez un loyer pendant 20 ans.

u Le partenaire pour la réussite de votre projet :
3I-Plus prend en charge l’étude énergétique détaillée, vous propose le
meilleur choix économique et technique pour une solution fiable et durable
avec des composants de dernière génération.
3I-Plus assure en véritable partenaire la recherche de partenaires
financiers, le choix des investisseurs éventuels, le soutien technique et
vous remettra toutes les données pour calculer votre retour sur
investissement et effectuer votre montage financier.
3I-plus prend en charge le suivi technique de la réalisation, la pose
de la toiture et le montage de la centrale dans les meilleurs délais.
ALCAU Ecotechnologies assure le contact de proximité Rhône-Alpes
jusqu’à la réalisation finale et après.

u La meilleure qualité d’intégration :
Grâce au système exclusif d’intégration de toiture 3I SIT. (voir descriptif
et photos). 3I SIT est un procédé « bac acier » adapté à tout type de
toit. Il peut s’installer sur des toitures neuves, en rénovation, en bardage
ou en mur rideau.

u Avantages :
Siège social
1065 rte du Grand Rocher N°2
38960 Saint Etienne de Crossey
Téléphone : 04 76 37 25 74
Télécopie : 04 76 37 25 74
Mail : contact@alcau.com
Site: www.alcau.com

-

Montage simple et rapide.
Parfaite étanchéité
qualité de fabrication.
Compatible avec tout type de panneau solaire.
Esthétique avec plusieurs colories
Délai court (fabrication Française)

Possibilité d’avoir sur demande une autre solution d’intégration : Intersol,
Pvtech

N’attendez pas pour nous contacter

