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 Les supports de fixation UNIFIX 

 UNE FIXATION
POUR CHAQUE APPLICATION 

 SPÉCIAL CAMPING-CAR 

 SPÉCIAL CAMPING-CAR 

Support de fi xation novateur pour fi xer à plat votre panneau solaire UNITECK.

UNIFIX C se colle sur toutes les surfaces planes : toit de véhicule, utilitaire, pont de bateau.

Son design aérodynamique évite la prise au vent ainsi que les perturbations sonores.

Unifi x C permet de plus de surélever le panneau. Il améliore ainsi la dissipation thermique du panneau et donc votre production d’énergie.

(+30% par rapport à un panneau collé sans ventilation).

Robuste et facile à installer, il se colle tout simplement en dégraissant votre surface puis en collant votre Unifi x avec de la colle fi xation 

instantanée (dégraissant + colle à prévoir) . 

UNIFIX 1C est le support de fi xation universel pour fi xer vos panneaux à plat. Il se colle sur le toit de votre véhicule.

Grâce à son système Easy Change, vous pouvez facilement remplacer ou enlever votre panneau pour vos opérations

de maintenance ou de nettoyage. 

Son design compact vous permet de positionner plusieurs panneaux, même sur une surface encombrée par d'autres éléments.

Pour le coller, UNIFIX ne nécessite que 2 opérations (nettoyage et collage) contre 3 habituellement (nettoyage, préparation, collage).

UNIFIX C100

Pour  Unisun 50.12M/ 

50.24M/ 55.12BC/ 80.12M/

100.12M/ 100.24M/ 110.12BC

(dégraissant + 

colle à prévoir)

Ref 1962  

UNIFIX 1.C35

Pour panneau avec

cadre 35 mm 

Ref 0255

UNIFIX C150

Pour   Unisun 150.12M/

150.24M/ 150.12BC

(dégraissant + colle à 

prévoir)

Ref 1979  

UNIFIX 1.C30

Pour panneau avec

cadre 30 mm

Ref 1894  

UNIFIX C200

Pour   Unisun 200.24M

(dégraissant + colle à 

prévoir)

Ref 1986  

UNIFIX 1.C40

Pour panneau avec

cadre 40 mm

Ref 1849  

UNIFIX C300

Pour   Unisun 300.12M

(dégraissant + colle à 

prévoir)

Ref 2129  

Dégraissant

/activateur

Ref 1184  

Colle fi xation 

instantanée

Ref 2099  

Pour panneaux Uniteck 

 Support universel 

+ 25 mm

+ 65 mm

+ 25 mm

+ 25 mm

+ 65 mm

 80 mm
(Unifi x 1.C35/1.C40)

 85 mm
(Unifi x 1.C40)

UNITECK

 Système «Easy Change» 

pour vos opérations de maintenance

ou de nettoyage 
r

Améliore la dissipation thermique

du panneau ( jusqu'à 30% de production

en plus par rapport à un panneau collé sur le toit).

 Résistant aux UV et à la corrosion 

Plastique PA66 + fi bre de verre

Visserie Inox A4    

 Simple à installer

  Compact

 Conçu

en France 

 Conçu, fabriqué

en France 

UNIFIX C150

Pour   Unisun 150.12M/

150.24M/ 150.12BC

UNIFIX C300

Pour   Unisun 300.12M

UNIFIX C200

Pour   Unisun 200.24M

x2x2x2x2

(Unifi x 1.C35/1.C40)

+ 25 mm

instantanée (dégraissant + colle à prévoir)

+ 65 mm

+ 65 mm

UNITECK

z Support aérodynamique pour moins de prise au 

vent et de perturbations sonores r
Améliore la dissipation thermique

du panneau ( jusqu'à 30% de production

en plus par rapport à un panneau collé sur le toit).

 Support robuste

(Polychlorure de vinyle anti-uv)

 Simple à installer

  Compact

65 mm
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