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ATTESTATION
MMA IARD Assurances Mutuelles - MMA IARD
Atteste que SAS ADEKWATTS 2 HENT DALL KORRIGANED / 29910 TREGUNC
SIRET n° 878198043 00019
est

de responsabilité de nature décennale n° 146 652 264,

pour la période du au 01/01/2022 au 31/12/2022.
Les garanties objet de la présente attestation

:

aux activités professionnelles ou missions suivantes :
Travaux de bâtiment que vous exécutez ou donnez en sous-traitance :
- Dispositions complémentaires aux activités :

Réalisation d'installations solaires photovoltaïques non intégrées en bâti.
Cette activité comprend les travaux de :
capteurs solaires photovoltaïques,
- réalisation des installations et branchements électriques associés,
- raccordement au réseau public.
Ainsi que les travaux accessoires et complémentaires de :
- structures légères de support de panneaux solaires,
- installation de systèmes de sécurité et de surveillance du fonctionnement,
- zinguerie et éléments accessoires en P.V.C.,
- installation de paratonnerres,
- sécurisation du site.
Est exclue la pose de membranes d'étanchéité photovoltaïque.
Exclusivement pour :
- Les procédés relevant de Techniques Courantes
- Les procédés de Technique Non Courante suivants :
- Panneaux Sun Power P3 BLK - 370 à 390W
- Panneaux DualSun FLASH 300M Black, 310M Black, Flash 375 SHINGLE BLACK
- Panneaux LONGI LR4 - 60 HPH - 350-380M
- et les systèmes de montage pour installations solaires K2 pour toitures inclinées.
Il est précisé que les garanties sont étendues aux tuiles solaires SUNSTYLE (dimension
870X870mm) selon l'avis technique émis par le CSTB n° 21/20-70-V1 valable jusqu'au
31/08/2023.
Intégration des panneaux RECOM SILLIA
Tout autre procédé devra faire l'objet d'une déclaration obligatoire à la compagnie pour étude et
délivrance de la garantie RC décennale obligatoire au cas par cas.

