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Cher client,
Merci d‘avoir choisi notre système d‘assemblage novotegra de haute qualité ! Nous serons heureux de vous aider lors de 
votre première installation et de nous rendre sur votre chantier pendant une journée entière – gratuitement pour vous ! Il y 
a encore quelques points importants que nous aimerions vous signaler dans ce contexte et vous demander de confirmer :

Assistance au montage initial
• L‘assistance à l‘installation initiale est l‘assistance sur chantier du système d‘installation. Vous avez donc la possibilité 

de pratiquer un montage professionnel lors de cette journée et de recevoir des conseils et astuces sur novotegra 
directement de notre technicien.

• Notre personnel vous instruira sur place sur l‘installation correcte de nos structures novotegra, en tenant compte de 
toutes les spécifications et conditions limites du système d‘installation.

• Nos employés de novotegra GmbH sont tenus d‘installer la sous-structure conformément aux exigences statiques.
• Les modifications apportées par vous ou par l‘installateur, qui n‘étaient pas connues à l‘avance et qui peuvent avoir 

un effet sur la sous-structure, relèvent de la responsabilité de l‘installateur et peuvent nécessiter une nouvelle 
planification ou un nouveau calendrier. Cette décision doit être prise par le client.

• Le technicien novotegra GmbH ne peut que donner des conseils fondés sur son expérience, mais ne peut pas faire de 
déclarations structurelles contraignantes sur place.

Documentation
Les conditions d‘utilisation gratuite des photographies et des séquences filmées sont disponibles sur 
https://bit.ly/3lSmYuw

Planification des installations
• Le système photovoltaïque est installé selon la planification et les spécifications du client, c‘est-à-dire que la 

disposition du système sur le toit doit être déterminée et spécifiée par le client.
• Toutes les informations et tous les conseils en matière d‘électricité ne sont pas du ressort du technicien de novotegra 

qui se rend sur votre chantier pour une première assistance à l‘installation. Veuillez discuter à l‘avance avec votre 
contact commercial de toute question électrique concernant les onduleurs, le cheminement des câbles, le câblage ou 
autre.

• Les modifications de la planification sur le chantier doivent être coordonnées en interne par les monteurs du client 
avant ou pendant l‘installation.

Prévention des accidents
• Les réglementations pertinentes en matière de prévention des accidents doivent être respectées et constituent une 

condition préalable.
• Le chantier doit être échafaudé en conséquence pour l‘inspection du toit.
• En cas de doute, le technicien novotegra GmbH décide sur place si une aide au montage initial peut être fournie ou se 

réserve le droit d‘annuler cette aide en raison de précautions de sécurité insuffisantes.

Avis de non-responsabilité
novotegra GmbH doit être notifié au responsable du site au sens de la réglementation sur la construction avant le début de 
l‘assistance à l‘installation initiale. Cette personne est responsable de la sécurité du chantier de construction, y compris de 
toutes les installations de chantier, du stockage des matériaux et des équipements qui doivent être utilisés et surveillés. 
Le gestionnaire du site est responsable du respect et de la surveillance de toutes les règles de prévention des accidents. Il 
prend les mesures de protection et de sécurité appropriées.

Je suis d‘accord avec cette approche :

Date, lieu

Signature, nom en majuscules

Informations importantes pour le client concernant 
l’assistance au montage initial


