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ASN Actionneur 
pour pAnneAux solAires

Spécialement dédiéS aux 
inStallationS photovoltaïqueS
le soleil - fournisseur d‘énergie pour les futures 
génération - ecologique et inépuisable - un fournisseur 
majeur d‘électricité dans le monde entier. 
les installations photovoltaïques pourvues d‘un 
dispositif de pointage solaire ont un taux de rentabilité 
supérieur de 40 % pour la production d‘énergie 
électrique.



montaGe flexible et arbitraire 
entre le tube et leS panneaux

palierS SanS 
entretien

devoloped to drive tracKinG
Solar poWer SYStemS

AlBert a développé le dispositif de pointage solaire 
Asn afin de répondre tout particulièrement aux besoins 
de ces installations. Face à toutes les contraintes 
météorologiques, le montage de ces produits conduit 
à de très forte exigences concernant les composants 
mobiles. 
la robustesse des matériaux et de la mécanique font 
partie des conditions de base pour un fonctionnement 
fiable de ces dispositifs. les dispositifs de pointage 
solaire AlBert-Asn sont disponibles en 4 tailles pour 
des charges allant de 25 kn jusque 130 kn. 
les différentes positions de montage flexibles et 
arbitraires permettent l‘intégration sans contrainte 
des dispositif de pointage solaire AlBert-Asn sur les 
installations existantes ou les nouvelles constructions. 
le programme de maintenance permet et garantit un 
fonctionnement continue sans arrêt.
toute notre équipe est à votre disposition afin de ré-
pondre à vos demandes et à vous accompagner depuis 
la conception jusqu‘à l‘installation sur site.

propriétéS deS actionneurS aSn 
pour panneaux SolaireS

• 4 tailles disponibles conçues pour des charges en 
   traction et/ou en compression
• conception compacte et robuste 
• Montage flexible et arbitraire 
• Motorisation 24V-Dc avec option codeur 
• interrupteurs de fin de course
• Dispositif anti-rotation inclus dans le tube de protection
• Motorisation Ac est disponible sur demande 
• peu d‘entretien grâce aux matériaux spécifiques 
• irréversibilité mécanique 
• protection anticorrosion 
• pour toutes les conditions ambiantes standards
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Demandez notre catalogue général ou rendez-nous visite sur internet. Vous pourrez y télécharger notre catalogue en format pdf 
ou vous faire envoyer gratuitement le produit désiré dans votre format cAD via cADenAs.
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