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Jorisolar
Les solutions photovoltaïques
La division Energy du groupe
Joris Ide est active sur le marché
de la toiture photovoltaïque
depuis 2008 (en tant que
fabricant), puis avec une gamme
complète JoriSolar depuis 2011
sous le nom de «Joris Ide Energy».
Notre objectif est de maîtriser la
partie couverture d’une centrale
photovoltaïque à 100% et de
vous garantir la fiabilité ainsi que
la qualité d’un fabricant de profils
en acier.

Le système Jorisolar Opti’Roof.

Notre savoir-faire s’illustre par 8
ans d’expérience et plus de
1 000 000 m² de toitures photovoltaïques réalisées en France.
Grâce à nos 8 sites de production
qui maillent le territoire, nous
avons la possibilité d’effectuer
des livraisons rapidement dans la
France entière.

La toiture photovoltaique réalisée par Joris Ide.

Notre force : proximité et réactivité pour vous garantir le meilleur
service.
Nous avons déjà accompagné des
centaines de professionnels dans
la construction de leurs projets.
N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations !

Gros plan sur la bride centrale MAT01.
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Jorisolar
Solutions & avantages
La solution optimale pour la pose de modules photovoltaïques

Profil de couverture Joris Ide adapte a vos besoins :

Fixations universelles :

•
•
•

•
•
•
•
•

Profil simple peau
Profil isolé mousse PU
Profil isolé résistant au feu

Tous types de modules
Intégration simplifiée au bâti (ISB)
Montage rapide
Haute qualité technique
Pose en portrait ou en paysage

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

La sécurité de travailler avec un fabricant de profil acier
Implantation des rails indépendante de la position des pannes
Applications résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles
Rail de petite longueur = pas de risque de dilatation
Étanchéité garantie
Technologie de couverture éprouvée
Prix compétitif
Livraison rapide (Profil acier / Système / Visserie)

Nous vous proposons un système d’intégration garantie
•
•
•
•
•

Le choix des matériaux et revêtements selon vos informations techniques
La fourniture d’un système de montage universel
Une solution conforme au DTU 40.35
Une solution de haute qualité dédiée à la production d’électricité
Un accompagnement technique pour tous vos projets

Brides pour modules cadrés
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Brides pour modules laminés
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Jorisolar
Couverture
JI Vieo Edge 500
JI Auv
JI Auv

JI Vieo Edge 500, profil à joint debout en acier destiné à la couverture et
à la façade pour la construction et la rénovation des projets résidentiels,
collectifs, tertiaires, industriels et commerciaux. La pose réalisée sur un support bois de
type volige sapin ou de type panneaux agglomérés (+ écran d’interposition obligatoire dans
ce cas) est facilitée par un système de clipsage des profils entre eux.

Edge
by Joris Ide

24
500
Article

Épaisseur (mm)

Masse (kg/m2)

8101

0,60

5,94
ép. 0,70 mm sur demande

Caractéristiques techniques
Longueur standard
Pas standard
Acier

standard de 1000 à 8000 mm et jusqu’à 13200 mm sur consultation
500 mm avec possibilité d’autres largeurs sur consultation
S 280 GD
inox possible sur consultation

Accessoires et produits complémentaires
Accessoires
Vis Joris Ide
Écran

accessoires de finition disponibles sur demande
P1-4.8 x 40-natural, réf. 4008480 (± 12 vis par m2)
écran d’interposition en rouleau de 1,50 x 25 m

Revêtements
Le JI Vieo Edge 500 est disponible dans les teintes suivantes en 35µ (autres teintes sur demande):

Ral 7016

Ral 7022
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Ral 7042

Ral 9005

Ral 9007 mat

Ral 8004
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Jorisolar
JI Vieo’Solar
JI Energy

JI Vieo’Solar est un rail aluminium adapté à la fixation de module photovoltaïque sur les
profils de couverture JI Vieo Edge 500. Ce profil de couverture est un joint debout en acier
laqué pour une intégration esthétique en toiture. Le rail JI Vieo’Solar et ses accessoires permettent
l’intégration de modules photovoltaïques de toutes dimensions.

100

Ø5

8,06
30

30

Article

Masse (kg/m2)

4032730

0,40

Caractéristiques techniques
Longueur standard
Largeur
Hauteur
Métal
Revêtements
Accessoires

100 mm
32 mm
17 mm + onde
aluminium
brut
clip Rayvolt

Type de visserie

acier inoxydable, fixation traversante en 2 points

Avantages

•
•
•
•
•
•

le rail JI Vieo’Solar est perçé en 4 points
fixation du rail par 2 vis traversantes
montage simple et rapide
fixations des modules par brides Jorisolar
brides latérales et centrales livrées assemblées
possibilité d’utiliser les brides centrales aluminium (13 mm entre module) ou les brides centrales MAT01 inox
(19 mm entre module)

4
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Jorisolar
RS-R
JI Energy

Le système Jorisolar RS-R est le produit idéal pour l’intégration de modules
photovoltaïques en toiture. 1 seul rail permet la mise en œuvre des modules
dans le sens portrait ou paysage mais permet également de se fixer sur
différents profils acier de couverture comme les profils secs ou les profils isolés panneaux
sandwichs. Avec plus de 8 ans d’expérience ce produit allie une grande simplicité et la sécurité de vos installations.

33,6

30

70
Article

Masse (kg/m2)

4004059

0,60

Caractéristiques techniques
Longueur standard
Largeur
Hauteur
Métal
Revêtements
Accessoires

385 mm
70 mm
30 mm
aluminium
brut
clip Rayvolt

Type de visserie

acier inoxydable, fixation en 4 points

Avantages
le rail est perçé aux entraxes des ondes (250 et 333 mm)
250 mm: les 4 perçages intérieurs
333 mm: les 4 perçages extérieurs
rail équipé d’un joint EPDM
pas d’opérations de préparation sur chantier
brides latérales et centrales livrées assemblées
possibilité d’utiliser les brides centrales aluminium (13 mm entre module) ou les brides centrales MAT01 inox
(19 mm entre module)

•

21
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Possibilité de montage sur profils aciers
Sur profil JI 40-250-1000
40
250
1000

Sur profil JI 45-333-1000

45
333,3
1000

Possibilité de montage sur panneaux
JI Roof PIR, la solution thermique pour les bâtiments industriels et agricoles, B-s1, d0.
333,3

45
x
1000

JI Eco PIR, la solution économique en panneau sandwich.
250
33
x
1000

JI Vulcasteel Roof, la solution pour les couvertures avec exigence feu, A2-s1, d0
250
37
x
1000

6
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Montage simple et rapide



Posez

Fixez



Glissez

Posez



Fixez
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Fixez
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Jorisolar
Opti’Roof
JI Energy

Jorisolar Opti’Roof est un système d’intégration pour modules photovoltaïques conçu pour
la mise en œuvre des modules en pose paysage. Il est adapté au profil sec de couverture
JI 45-333-1000 et JI 40-250-1000, mais également sur notre panneau sandwich de couverture
JI Roof PIR. Il constitue la solution économique de notre gamme photovoltaïque.

34,2
11
27,71

45

34,51

333,3
1000

Article

Masse (kg/m2)

4006990

0,40

Caractéristiques techniques
Longueur standard
Métal

100 mm
aluminium

Zone
4 pour le vent; D pour la neige
Poids du système d’intégration
poids du profil de couverture + 0.4kg/m²
Domaine d’emploi Résidentiel, commercial, industriel, agricole, ERP
Espace entre modules 13 ou 19 mm
Type de visserie
acier inoxydable, fixation en 3 points
Avantages
pose sur profil JI 45-333-1000 Toiture et JI 40-250-1000
pose sur profil JI Roof PIR
pose en paysage
solution économique
système de bridage identique au RS-R
pré-montage des brides en option
livré équipé du joint EPDM
livraison rapide
pente 4 à 45°
pas d’opérations de préparation sur chantier
brides latérales et centrales livrées assemblées
possibilité d’utiliser les brides centrales aluminium (13 mm entre module) ou les brides centrales MAT01 inox
(19 mm entre module)

C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIFICATION
ER

ETN
L1
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Vue d’ensemble








Vue éclatée














1. Profil JI 45-333-1000 Toiture
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2. Jorisolar Opti’Roof + bride latérale Jorisolar
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Jorisolar
Bride centrale MAT01
JI Energy

La bride centrale inox qui permet à la fois le serrage de 2 modules
ensemble mais aussi de créer la liaison équipotentielle entre les modules
et le système d’intégration. Pas de pièces supplémentaires pour la mise à
la terre des modules photovoltaïques. Gain de temps assuré !

Article

Masse (kg/m2)

4007991

0,05

Caractéristiques techniques
Longueur standard
Métal

70 mm
acier inoxydable

Type de modules PV
Taille de modules PV
Espace entre modules
Type de visserie
Pré-montage

adapté à tous les modules cadrés
31-50 mm
19 mm
M8 (acier inoxydable)
oui

Avantages

•
•
•
•
•
•
•

connections terre inter module
simplifie la mise à la terre des modules photovoltaïques
applicable à tous les modules standards
tenue mécanique garantie
bénéficie d’une certification du bureau Veritas LCIE
accessoires associés: clip Rayvolt, diminue d’environ 80% le nombre de connexion
en remplacement de toutes les brides centrales aluminium classique

10
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Jorisolar RS-R; Module cadré 180 Wc, Surface de 4000 m2, Puissance de 500 kWc, Lieu: Cher (18), Année: 2011.

La maitrîse de la partie couverture d’une centrale photovoltaique à 100%.

Ombrière de parking.
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Jorisolar
JI Solar Structure - Modèle type S1
JI Energy

La fourniture d’une structure complète à partir d’élément
standard.

A

B

C

+3000

3000

+3000

+0

+0

AANZICHT AS 1
1:20

A

B

C

Caractéristiques techniques
Longueur standard
Largeur
Hauteur
Métal
Accessoires

élément standard de 5 ou 7,5 m et autres longueurs sur demande
4à7m
2,5 à 3 m
galva, profil C, Z et Sigma
pliages de finitions ou laquage

Espace entre poteau
Système d’intégration
Eléments inclus
Débord

5 ou 7,5 m
ISB Jorisolar RS-R ou Opti’Roof
structure complète (boulon/écrou/platine) + notice de pose + descentes de charge
avec ou sans

Avantages

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

étude sur mesure possible
montage facile
applicable à tous les modules standards
cablage non visible
modules non accessibles et protégés
toiture 100% étanche
portrait ou paysage
tenue mécanique garantie
livraisons France Métropolitaine
livraisons complète: Ombrières + bacs + systèmes (prêt à poser)
couverture personalisée (logo): possibilité suivant la suface et sur demande
en option; mise en relation avec une société de pose

12
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Jorisolar
JI Solar Structure - Modèle type S2
JI Energy

La fourniture d’une structure complète à partir d’élément
standard.

A

B

C

+3000

3000

+3000

+0

+0

AANZICHT AS 1
1:20

A

B

C

Caractéristiques techniques
Longueur standard
Largeur
Hauteur
Métal
Accessoires

élément standard de 5 ou 7,5 m et autres longueurs sur demande
4à7m
2,5 à 3 m
galva, profil C, Z et Sigma
pliages de finitions ou laquage

Espace entre poteau
Système d’intégration
Eléments inclus
Débord

5 ou 7,5 m (poteau désaxé)
ISB Jorisolar RS-R ou Opti’Roof
structure complète (boulon/écrou/platine) + notice de pose + descentes de charge
avec ou sans

Avantages

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

étude sur mesure possible
montage facile
applicable à tous les modules standards
cablage non visible
modules non accessibles et protégés
toiture 100% étanche
portrait ou paysage
tenue mécanique garantie
livraisons France Métropolitaine
livraisons complète: Ombrières + bacs + systèmes (prêt à poser)
couverture personalisée (logo): possibilité suivant la suface et sur demande
en option; mise en relation avec une société de pose
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Jorisolar
JI Solar Structure - Modèle type Sud
JI Energy

La fourniture d’une structure complète à partir d’élément
standard.

A

B

C

+2500

2500

+2500

+0

+0

6000

12000

6000

AANZICHT AS 1
1:20
A

B

C

Caractéristiques techniques
Longueur standard
Largeur
Hauteur
Métal
Accessoires

élément standard de 5 ou 7,5 m et autres longueurs sur demande
10 à 12 m
2,50 à 3 m
galva, profil C, Z et Sigma
pliages de finitions ou laquage

Espace entre poteau
Système d’intégration
Eléments inclus
Débord

5 ou 7,5 m
ISB Jorisolar RS-R ou Opti’Roof
structure complète (boulon/écrou/platine) + notice de pose + descentes de charge
avec ou sans

Avantages

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

étude sur mesure possible
montage facile
applicable à tous les modules standards
cablage non visible
modules non accessibles et protégés
toiture 100% étanche
portrait ou paysage
tenue mécanique garantie
livraisons France Métropolitaine
livraisons complète: Ombrières + bacs + systèmes (prêt à poser)
couverture personalisée (logo): possibilité suivant la suface et sur demande
en option; mise en relation avec une société de pose
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Jorisolar
JI Solar Structure - Modèle type Est / Ouest
JI Energy

La fourniture d’une structure complète à partir d’élément
standard.

A

B

C

+3000

3000

+3000

+0

+0

6000

12000

6000

AANZICHT AS 1
1:20
A

B

C

Caractéristiques techniques
Longueur standard
Largeur
Hauteur
Métal
Accessoires

élément standard de 5 ou 7,5 m et autres longueurs sur demande
10 à 12 m
2,50 à 3 m
galva, profil C, Z et Sigma
pliages de finitions ou laquage

Espace entre poteau
Système d’intégration
Eléments inclus
Débord

5 ou 7,5 m
ISB Jorisolar RS-R ou Opti’Roof
structure complète (boulon/écrou/platine) + notice de pose + descentes de charge
avec ou sans

Avantages

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

étude sur mesure possible
montage facile
applicable à tous les modules standards
cablage non visible
modules non accessibles et protégés
toiture 100% étanche
portrait ou paysage
tenue mécanique garantie
livraisons France Métropolitaine
livraisons complète: Ombrières + bacs + systèmes (prêt à poser)
couverture personalisée (logo): possibilité suivant la suface et sur demande
en option; mise en relation avec une société de pose
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Réalisation avec pose sur profil JI 45-333-1000 Toiture et Opti’Roof.

Réalisation agricole Jorisolar

Jorisolar RS-R

Jorisolar RS-R et JI 45-333-1000 équipent 3000 m² de toiture.

16
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12 000 m² de JI 45-333-1000 avec Opti’Roof pour une production électrique de 1 700 000 kWh (=600 habitations).

1000 m² réalisés avec notre système Jorisolar Opti’Roof.

Réalisation tertiaire (160 mètres de long par 50 mètres de large).
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Joris Ide Energy

Alpha Parc Ouest, Route de Nantes, 79300 Bressuire, France
T +33 (0)5 16 72 71 05
info@joriside-energy.fr

Joris Ide nv/sa

Hille 174, 8750 Zwevezele, Belgique
T +32 (0)51 61 07 77
F +32 (0)51 61 07 79
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