
Rofast tire son caractère unique du couplage rotatif intelligent qui 
relie les profilés entre eux. Le couplage rotatif permet uniquement une 
installation appropriée, c’est-à-dire simple, super rapide et très fiable ! 

Les composants du système de montage rofast sont en aluminium, ce qui le rend robuste, 
solide et facile à régler. Les étriers universels familiers sont utilisés dans ce système. 
Le recours à des clips de panneaux et/ou des passes-câbles intelligents fait de la gestion 
des câbles un jeu d’enfant. 

Rofast est le système de montage pour toits 
terrasse spécialement élaboré pour les 
installateurs solaires. Rofast comporte 
un nombre limité de composants, est 
entièrement préassemblé à la livraison, 
intégralement couplé et disponible en 
configuration sud et est-ouest.

Systèmes de montage pour 
toits terrasse est-ouest

Temps de travail réduit grâce à 
un assemblage rapide

Intégralement composé 
d’aluminium avec 20 ans de 
garantie

Composants universels

Installation sans erreur grâce aux 
couplages rotatifs intelligents

Robuste, très solide et liaison 
équipotentielle facile à établir

Existe également pour les 
grandes largeurs de panneau 
de 107 à 1150 mm

Nombre minimal de composants

Fourni entièrement préassemblé

Installation facile et intelligente



Une assistance solaire solide !
Nous sommes à votre 
écoute

Des systèmes de montage 
intelligents

Un excellent rapport 
qualité/prix

Une aide au calcul approfondie

Une assistance technique 
complète

Certifié sans danger avec 
+ de 10 ans d’expérience

Rofast
Rofast pour systèmes solaires sur toits terrasse avec orientation 
est-ouest est un système d’excellente qualité muni de 
couplages rotatifs puissants et rapides à installer. Une attention 
particulière a été portée à la maniabilité des composants pour 
garantir un assemblage facile. Blubase propose différentes 
solutions pour différents types de toit. Elles assurent toutes un 
excellent rapport qualité/prix pour vous, installateur.

Montage avec couplages 
rotatifs rapides à installer

Rofast : la vitesse de la rotation

Profilé initial e-o

Profilé central e-o

Étrier final

Étrier intermédiaire

Plaque latérale e-o *

Support de ballast

Panneau solaire

* En option 
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