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Tout comme l‘alpinisme, nous prenons la confiance mutuelle très au 
sérieux. Ceci prévaut aussi bien dans les relations que nous entre-
tenons avec nos clients que dans les relations internes entre les col-
laborateurs K2. Car seul un partenariat de confiance peut mener à 
une réussite commune.

La clé du succès repose sur la confiance mutuelle.

En tant que fabricant de systèmes de mon-

tage pour la technologie solaire, K2 Systems

développe des solutions complètes inno-

vantes pour le photovoltaïque. L’expérience 

acquise depuis de nombreuses années et la 

stratégie orientée vers le service

font de K2 Systems un partenaire idéal dans

 le domaine des systèmes de montage pour 

la technologie solaire. Les clients apprécient 

la qualité des systèmes de montage qui ont 

déjà fait leurs preuves pour une utilisation 

sur des toits inclinés, des toitures terrasses 

ainsi que pour les projets en plein champ 

ou plus spécifiques encore.

Avec 160 collaborateurs, K2 Systems est 

une entreprise de taille moyenne qui compte

 parmi les leaders du secteur photovol-

taïque. Les systèmes de montage pour la 

technologie solaire sont conçus depuis 2004

par le service de développement de l’entre-

prise et sont produits et réalisés dans un 

esprit de développement permanent. La 

motivation et l’esprit d’équipe caractérisent 

le personnel, qui donne son meilleur de lui-

même chaque jour dans les établissements 

européens et aux Etats-Unis.

Un partenaire avec des systèmes
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Le meilleur moyen pour trouver le bon chemin est d‘éviter de 
prendre le mauvais.

Chez K2 Systems, nous avons trouvé le bon chemin. Chaque jour, 
nos clients et nos collaborateurs nous le prouvent en confirmant 
nos choix et en nous accompagnant sur ce chemin.

K2 SYSTEMS 
LES COLLABOrATEUrS

pour nos collaborateurs, vos souhaits et 

vos exigences sont en permanence au 

centre de leurs préoccupations. il en va 

de même pour notre service commercial, 

comme pour la production et la logistique. 

Dans notre équipe internationale, chacun 

met tout en œuvre pour vous garantir un 

suivi compétent et complet. nos collabora-

teurs sont toujours formés dans l‘esprit de 

l‘assurance qualité, du développement de 

nos produits, et de l‘innovation technique.

notre équipe commerciale est constituée 

exclusivement d’ingénieurs ou de technici-

ens. Votre conseiller client est à vos côtés et 

répond avec pertinence à toutes vos ques-

tions en vous faisant partager son savoir-

faire. nous trouvons ensemble la solution 

optimale pour toute mise en œuvre de nos 

systèmes à moindre frais.

Une équipe compétente et dynamique
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K2 SYSTEMS 
LA QUALiTÉ

K2 Systems est synonyme de fixation fiable, 

de produits de première qualité et de com-

posants parfaitement finis et adaptés. nos 

clients et partenaires le savent déjà depuis 

longtemps. 

Trois organismes indépendants ont testé, 

confirmé et certifié nos compétences et 

composants. Mais il n‘y a pas que des 

organismes externes à nous avoir mis à 

l’épreuve. notre service qualité interne fait 

en sorte que tous nos composants suivent 

un processus de test permanent. Cela 

conduit à un standard qualité élevé chez 

K2 Systems, que nous transposons aussi 

par l’utilisation la plus large possible des 

labels «Made in Germany» ou «Made in 

Europe». nos clients puevent compter sur 

une qulitée de porduit élevée et ils appré-

cient la garantie fabricant de 12 ans que 

nous offrons sur tous nos composants.

La qualité de K2 Systems est certifiée 
plusieurs fois

Le groupe TÜV rheinland teste d‘abord un échantillonnage représentatif de 
produits sur la base de critères mesurables. Afin que le certificat ne soit pas 
seulement la photo d‘une situation à un moment donné, les certificateurs TÜV 
auditent par la suite à intervalles réguliers les sites de fabrication de l‘entreprise 
et contrôlent si les produits fabriqués correspondent à l‘échantillon testé..

L’organisme de contrôle technique TÜV rheinland AG a délivré à K2 Systems la 
certification iSO 9001:2008 dans le domaine du développement, de la production 
et de la commercialisation des systèmes de montage pour installations solaires. 
Cette mesure de certification effectuée par un organisme indépendant a permis de 
confirmer la valeur de notre système de management de la qualité (QM-System). 
nos investissements servant à améliorer continuellement nos domaines d’activités 
externes et internes seront dès à présent soumis aux contrôles externes réguliers du TÜV. 

Certificat TÜV 

Certificat ISO 9001

Le VDE prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH est un organisme national et in-
ternational, accrédité dans le domaine du test et de la certification d‘appareils, 
de composants et de systèmes électroniques. Ces produits sont testés au 
niveau de leur sécurité, de la compatibilité électromagnétique et d‘autres 
propriétés spécifiques

Certificat VDE

Les entreprises possédant le label qualité rAL Solar montrent leur engage-
ment dans cette philosophie de la qualité et sont auditées par des organismes 
indépendants

Certificat RAL
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Cette citation de Goethe relie l‘esprit de l‘alpiniste à celui du dévelop-
peur. Chez K2 Systems, nous avons encore de nombreux objectifs en vue 
que nous voulons atteindre.

Lorsque l‘esprit est tourné vers l‘objectif, il reçoit beaucoup en 
retour.

Les produits K2 Systems se sont distingués

sur le marché des systèmes de montage

depuis toujours par leur design particul-

ièrement réussi et l‘attention portée aux 

détails. Mais notre service développement 

n‘a pas seulement des exigences élevées en 

matière de design.

 

La grande fonctionnalité, qui est présente 

dans tous nos produits, est une caractéris-

tique que l‘on retrouve lors du montage de 

nos systèmes, et qui est particulièrement 

appréciée par nos clients. Chaque détail est 

caractérisé par sa convivialité d‘utilisation.

Les nouveaux développements sont inspec-

tés en détail avant le lancement de la fabri-

cation de série. C‘est ainsi que naissent la

qualité et la fonctionnalité et un design qui

répond pleinement à nos exigences. 

Un design élégant – 
une grande fonctionnalité

K2 SYSTEMS 
LE DEVELOppEMEnT
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Tourne ton visage vers le soleil et toutes tes zones d‘ombre 
s‘effacent derrière toi. 

Aller de l‘avant et atteindre des objectifs avec nos produits, telle est 
notre philosophie. Les ingrédients essentiels : des idées, du savoir-
faire et la volonté de faire mieux chaque jour.

nos produits sont très importants pour 

nous. nous vivons avec eux depuis la pre-

mière idée, en passant par la production 

et jusqu‘au montage final de l‘installation. 

notre gamme se caractérise entre autres 

par une offre très large - un avantage qui 

trouve son origine dans la conception mo-

dulaire des installations de K2 Systems. 

Tous les composants nécessaires se trouvent 

dans cinq familles produits : rails, fixations 

toitures, accessoires de montage, éléments 

de liaison et de visserie.

nos systèmes personnalisés peuvent être 

mis en place en tout lieu et combinés pour 

résister aux charges de neige et au vent. 

nous employons l‘aluminium et l‘acier 

inoxydable dans la plupart de nos com-

posants. Ceci est la garantie d‘une haute 

résistance à la corrosion, d‘une longue 

durée de vie et contribue à la satisfaction 

du client.

K2 SYSTEMS 
LES prODUiTS

nous mettons tout notre cœur dans 
nos produits
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nous travaillons selon les souhaits de nos 

clients en fonction de l‘adage „il n‘existe 

rien qui ne puisse être réalisé“. il s‘agit de 

constructions que l‘on n‘achète pas d‘un 

coup de baguette magique. 

Ce sont des constructions qui demand-

ent un grand savoir-faire et beaucoup de 

flexibilité. Et des constructions de ce type 

doivent être conçues avec de nombreuses 

spécificités.

nous parlons des constructions spécifiques 

innombrables et personnalisées que nous 

concevons, calculons et produisons. nous 

développons avec le même soin, comme 

tous nos produits, chaque solution particu-

lière que nous concevons et fabriquons très 

souvent avec des éléments sur mesure. Les 

calculs de statique et les tests de chaque 

projet sont des conditions préalables. C‘est 

ce qui constitue notre force. Et nous som-

mes connus pour cela.

Un de nos points forts

K2 SYSTEMS 
LES COnSTrUCTiOnS 

SUr MESUrE

Si tu n‘escalades pas les montagnes, tu ne verras point 
l‘horizon. 
 
Ce proverbe chinois nous vient du plus profond de notre âme. Chez 
K2 Systems, nous relevons les défis de nos clients. C‘est ainsi que 
nous enrichissons notre expérience en permanence.
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K2 SYSTEMS 

LES SYSTEMES DE FiXATiOn
AU TOiT

Bagnolo, Italie 
Système de montage: Speedrail K2 
puissance installée: 70 kWp
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Weitental, Autriche 
Système de montage: 
crochet de fixation K2
puissance installée: 21,45 kWp

Aufhofen, Allemagne
Système de montage: 
crochet de fixation K2
puissance installée: 6,3 kWp

Crochet de fixation K2 pour tuiles 
Moine Nonne (panne), 
acier inox

SolidRail Medium K2, 
aluminium

Vario 1 K2, 
1 réglage en hauteur, 
acier inox

Vis à double filetage K2, 
acier inox

SolidRail Alpin K2, 
aluminium

Fixations au toit - les classiques
 
Les types de toitures inclinées que l‘on rencontre le plus souvent sont des couvertures en 

tuiles et en fibrociment. La multiplicité de ce type de couverture est toutefois pratiquement 

infinie. La palette de produits de K2 Systems permet d‘assurer ce montage sur presque toutes 

les couvertures existantes. Tel est le résultat de nos nombreuses années d‘expérience. Aussi 

bien en ce qui concerne les nombreuses formes spécifiques des crochets de fixation pour 

les toits en tuile, que celles des vis à double filetage pour les plaques en fibrociment. Le ni-

veau de qualité élevé que l‘on trouve chez K2 Systems concerne aussi les matériaux et leur 

transformation. Car la fixation au toit doit résister en particulier à toutes les conditions 

météorologiques.

Le système de rails K2 Solidrail adapté peut être combiné avec tous les crochets de toit K2 

classiques et se distingue par sa flexibilité et sa grande facilité de montage. Typiquement 

K2 Systems.

Crochet de fixation K2, 
acier inox
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Gäufelden, Allemagne
Système de montage: Speedrail K2 
puissance installée: 31,85 kWp

Cernay, France
Système de montage: Speedrail K2 avec AddOn 
puissance installée: 1,136 MWp

Fixation sur toitures – Les spécifiques

K2 Systems a développé un système de montage spécialement conçu pour les toits en 

tuiles qui permet de réaliser le montage complet du dessus du toit: le système Crossrail 

K2. Le crochet de fixation K2 pour tuiles flamandes avec filetage qui a été développé ne 

nécessite pas de contre-écrou supplémentaire. Le système de rail Crossrail K2 est tout sim-

plement vissé au crochet de fixation Climber K2 directement par-dessus avec le crochet de 

fixation K2 pour tuiles flamandes avec filetage. Cela permet de réaliser des gains de temps, 

d‘économiser de la matière, sans oublier son coté pratique.

pour les toits en tôle trapézoïdale, nous proposons plusieurs possibilités: par exemple le 

système Minirail K2. Les rails d’une longueur de 40 cm sont dotés d’un profil innovant 

permettant la fixation des modules. Le système Minirail K2 se monte par le haut. Les 

composants simples du système permettent une installation rapide et donc économique 

du système de montage. Grâce au MiniClamp K2 réglable en hauteur, le système permet 

d’utiliser toutes les hauteurs de modules cadrés (35-50mm) et de réaliser tous les types de 

montage: portrait ou paysage. Le système Minirail K2 réunit toutes les conditions impor-

tantes et répond à toutes les exigences applicables à un système de montage. Un système 

complet adapté aux projets les plus variés.

MiniRail K2,
aluminium

CrossHook 3S K2,
aluminium
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K2 SYSTEMS 
LES SYSTEMES DE FiXATiOn 

TOiTUrE TErrASSE

Huchenfeld, Allemagne
Système de montage: 
Système D-Dome K2 
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Terlan, Allemagne 
Système de montage:
rail plat K2 avec triangles
puissance installée: 55,98 kWp

Göge, Allemagne
Système de montage::  
Système D-Dome K2 

Toiture terrasse

Lorsque l‘on installe des panneaux solaires sur des toitures terrasses, il y a toujours deux 

exigences incontournables: l‘étanchéité de la couverture et la tenue du système porteur 

en toute sécurité. Ces deux conditions sont respectées par les systèmes de supports sans 

percement de K2 Systems. 

Grâce à un calcul personnalisé des cadres triangulaires du système K2 Triangle, et aux sup-

ports innovants à faible lestage sud et est-ouest des systèmes K2 S-Dome et K2 D-Dome, 

nous pouvons répondre aux différentes exigences et demandes de rentabilité pour les 

toitures terrasses. 

Le système D-Dome doit son nom à l‘orientation est-ouest ou nord-sud, avec ses supports 

plats sur deux côtés permettant une augmentation significative de l’électricité produite.

Le système S-Dome est orienté au sud. Le Windbreaker sur sa face nord assure l’aéro-

dynamique du système. Les deux systèmes ont été testés en soufflerie. Comme tous les 

autres systèmes K2, les systèmes pour toitures terrasses sont flexibles, économiques et 

particulièrement faciles à monter.

Un lestage éventuel des systèmes   pour toitures terrasses peut être réalisé facilement, par 

ex. avec des éléments en béton installés dans des supports spéciaux. Simple et parfaite-

ment étudié – c’est ce qui caractérise K2 Systems.

Système Triangle K2, 
pour toutes les tailles d’installations 
et les charges de vent et neige, 
aluminium

SpeedRail 22 K2, 
aluminium

Système D-Dome K2,
sans lestage, 
aluminium

Système S-Dome K2,
lestage réduite, 10º, 
aluminium
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K2 SYSTEMS 
LES SYSTEMES DE FiXATiOn 

pLEin CHAMp

Corse, France
Système de montage: 
Système T-rack K2
puissance installée: 2,6 MWp
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CrossRail 48 K2, 
aluminium

Système T-Rack K2 Système N-Rack Mono K2 Pieu vissé,
Acier galvanisé

Blankenberg, Allemagne
Système de montage: 
Système n-rack K2,
puissance installée: 1,1 MWp

Sanzenbach, Allemagne
Système de montage: 
Système n-rack K2,
puissance installée: 878 kWpp

Les centrales au sol

Les systèmes plein champ K2 peuvent être installés sur presque tous les types de terrain 

- même sur des terrains réhabilités par exemple - par la mise en oeuvre de fondations en 

béton, pieux à visser et pieux battus. K2 Systems propose à l’heure actuelle trois systèmes 

différents: les systèmes T-rack, n-rack et n-rack Mono.

Lors de la conception de chaque installation, nous veillons à la sécurité de construction 

et nous la développons spécifiquement à l‘aide de programmes de calculs et de statique. 

Chaque installation est optimisée en tenant compte du lieu d‘implantation, des charges de 

neige qui peuvent exister et de la force dominante du vent. Les installations peuvent être 

disposées aussi bien en fonction de l‘environnement naturel que sur des surfaces planes. 

nos systèmes sont ainsi tout aussi flexibles que vos exigences.
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