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COMPAGNIE

Solar Innova est un groupe commercial mondial qui opère dans le domaine des énergies
renouvelables dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque.
La technologie joue un rôle clé pour Solar Innova.
Nous développons des produits avec des technologies de pointe pour devenir plus compétitives
et respectueuses de l'environnement et permet à nos clients d'améliorer l'efficacité
énergétique de leurs installations tout en réduisant l'impact environnemental.
Nous nous sommes engagés à fournir à nos clients des produits et services de haute qualité
pour répondre à vos attentes et de garantir leur entière satisfaction dans l'exécution de leurs
projets.
Nous avons un réseau de distribution en croissance constante, de fournir les soins del plus
haute qualité et la vitesse.
Nous voulons être présents dans tous les domaines où le développement d'énergies
alternatives existent, offrant une valeur ajoutée à nos produits et services tels que:
√
√
√
√
√
√

Conseil
Compétitivité
Durabilité
Professionnalisme
Qualité de service
Certifié par des laboratoires reconnus internationalement
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BIPV
PHOTOVOLTAÏQUE INTÉGRÉ
Les modules photovoltaïques d'intégration architectonique, également appelé «architecture
solaire» ou «BIPV» (photovoltaïque intégré aux bâtiments), est définie comme l'installation de
ces modules photovoltaïques qui maintiennent une double fonction; énergique et
architectonique (revêtement, enceinte ou ombrage) et remplacer les éléments constructifs
classiques trop ou peuvent être constituants éléments de la composition architectonique.
Solar Innova BIPV ligne de modules photovoltaïques a été mis au point compte tenu des
ingénieurs et des architectes pour leur fournir des modules qui peuvent être intégrés
fonctionnellement et esthétiquement dans les façades et les toits où servent en même temps
comme un matériau architectonique et générateur d'énergie.
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UNE ARCHITECTURE EFFICACE
Les derniers développements technologiques dans photovoltaïque permettent aujourd'hui
possible d'intégrer des panneaux photovoltaïques sur les surfaces des bâtiments et des
éléments de construction, ce qui conduit à une nouvelle application photovoltaïque, appelé
BIPV (Building Integrated PhotoVoltaic).
Le verre solaire photovoltaïque est une haute technologie des matériaux de construction
innovants; L'intégration parfaite des cellules solaires photovoltaïques dans une structure de
verre.
Remplace les matériaux de construction traditionnels; PV est un système de production intégré
dans les bâtiments, fournir de l'énergie propre pour le bâtiment et en rapprochant les énergies
alternatives des coûts de production d'énergie conventionnelle.
Les installations photovoltaïques avec une intégration architecturale représentent à ce jour la
meilleure source de production d’énergie renouvelable pour les villes et édifices publiques
grâce à leurs caractéristiques de production silencieuse et non polluante. La prise en compte
de ses données ainsi que la prise de conscience de la protection de l’environnement semblent
très prometteuses pour le futur des installations BIPV (Building Integrated Photovoltaics).
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TECHNOLOGIE
La technologie Solar Innova connaît les dernières avancées technologiques en matière de
photovoltaïque intégré. De ce fait nous pouvons dès aujourd’hui couvrir l’ensemble des besoins
de nos clients et leur proposer des solutions personnalisées.
Dans le secteur photovoltaïque, les systèmes BIPV sont classés comme complètement différent
à des installations classiques sur la grille (installations photovoltaïques sur le pont et sur terre
avec ou sans poursuite solaire). Bien qu'ils partagent certaines caractéristiques communes, ils
diffèrent dans le but pour lequel ils sont conçus.
Dans les systèmes photovoltaïques classiques est l'idée de produit financier, qui a déboursé
investisseur en capital, il paie et obtient un bénéfice après une période de temps. Toute
l'énergie générée est amenée à la grille et achetés par les services publics. Cette puissance
brute est sans doute vrai subvention de l'installation, ce qui en fait un produit rentable et
viable.
En revanche, dans les installations BIPV il y a d'autres valeurs qui prévalent sur les
performances économiques, tels que l'innovation, la modernité, l'intégration avec
l'environnement, l'esthétique, etc
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DESIGN
Les modules Solar Innova, se fabriquent sur mesure selon les besoins spécifiques du client,
avec un design personnalisé portant sur la forme, l’aspect, la couleur ou la transparence. A la
différence des modèles photovoltaïques standards ces modèles assurent les mêmes
fonctionnalités que des matériaux traditionnels utilisés pour les façades, couverture ou
superficies planes des immeubles.
Les façades, vérandas et verrières Solar Innova, en plus de générer de l’énergie, minimisent
l’impact visuel des installations photovoltaïques en s’intégrant dans le design de l’édifice tout
en offrant de nouvelles possibilités esthétiques.
Les modules Solar Innova répondent aux plus hautes normes de qualité de sécurité et de
confort dans leur domaine.
Ces modules photovoltaïques transparents ont deux avantages majeurs: laisser à la lumière et
intégrés dans le bâtiment en verre. Le système applique à toute construction, est
particulièrement adapté à des fins commerciales, nécessaires à l'installation photovoltaïque et
de l'énergie solaire thermique dans les nouveaux chantiers de construction.
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MODULES PHOTOVOLTAÏQUES BIPV
VERRE
L'avant du module contient un verre solaire avec une transparence élevée, une transmittance
élevée, une faible réflectivité et une faible teneur en fer.
Le verre forme la terminaison avant du module photovoltaïque et protège les composants
logés à l'intérieur du stratifié contre les intempéries et les contraintes mécaniques.
En même temps, il sert de support dans le processus de laminage.
Une transmittance élevée augmente l'efficacité des cellules photovoltaïques et a donc une
influence directe sur la puissance et les performances du module final. Une faible teneur en fer
dans la composition du verre et un revêtement antireflet réduisent l'absorption de l'énergie
rayonnante.
Ils ont une couche antireflet hydrophobe qui augmente l'absorption de la lumière et réduit
l'accumulation de poussière sur la surface.
Ils atteignent une excellente résistance aux contraintes mécaniques et aux changements de
température grâce à la précharge du fabricant.

Verre feuilleté
Le verre feuilleté/cuit est un type de verre de sécurité qui tient ensemble quand il se casse
donc est normalement utilisé quand il y a une possibilité d'impact humain ou lorsque le verre
pourrait tomber en éclats. En cas de rupture, il est maintenu en place par une couche
intermédiaire, typiquement EVA (éthylène-acétate de vinyle) ou de PVB (polyvinylbutyral),
entre deux ou plusieurs couches de verre. La couche intermédiaire contient les couches de
verre collées, même lorsqu'elles sont brisées, de haute résistance et empêche les bris de verre

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.

8/52

en gros morceaux pointus. Cela produit une "toile d'araignée" fissuration motif caractéristique
lorsque l'impact ne suffit pas à percer complètement le verre.
Lanterneaux verre et pare-brise de voiture utilisent généralement ce type de cuisson stratifié /
verre. Dans les zones géographiques nécessitant la construction résistant aux ouragans, il est
souvent utilisé ce type de cuisson stratifié / verre dans les fenêtres extérieures, les murs et les
fenêtres rideaux. La couche intermédiaire d'EVA (éthylène-acétate de vinyle) ou du PVB
(polyvinylbutyral) donne également le verre d'une classification plus élevée en ce qui concerne
l'isolation acoustique due à l'effet d'amortissement, ainsi que des blocs de 99% du
rayonnement UV reçu.
L'épaisseur des cristaux intégrés dépendent du type de construction, ainsi que la législation
pour se conformer dans le site d'implantation.
L'épaisseur du verre peut être choisie dans l'intervalle de 2,5 à 10 mm.
Verre flotté trempé
Le verre flotté est une plaque de verre fabriqué par la couche flottante fondu sur une boîte de
fusion de verre. Cette méthode donne au verre une épaisseur uniforme et une surface très
plate, de sorte que le verre est le plus couramment utilisé dans la construction.
Il est transparent et offre une haute transmission de la lumière visible et à faible rayonnement
ultraviolet.
Verre de sécurité trempé ESG
La précontrainte à chaud du verre trempé ESG a une résistance mécanique élevée, dont la
propriété est obtenue par traitement thermique du processus de fabrication.
En cas de rupture du verre se brise en un grand nombre de petits morceaux sans arêtes vives.
Verre de sécurité feuilleté VSG
Le verre trempé VSG a une résistance mécanique élevée, dont la propriété est obtenue par
traitement thermique du processus de fabrication.
Il est très résistant à la rupture. En cas de rupture le verre se brise en un grand nombre de
petits morceaux sans arêtes vives, et reste attaché à la feuille.
Couche à faible émissivité
Il est une couche de particules pulvérisées avec des oxydes et des métaux nobles,
principalement de l'argent, d'un côté du verre qui donnent cette propriétés de réflexion
spéciales maintenir son aspect incolore.
Verres à faible émissivité doivent toujours être utilisés dans un vitrage isolant (UVA) et traités
son visage en contact avec de l'air oxyde rapidement, le détériorer les propriétés physiques et
esthétiques.
Ce revêtement à faible émissivité permet plus de rayonnement à ondes courtes du soleil du
soleil passe à travers le verre, tout en reflétant la majeure partie du rayonnement longwave
qu'ils produisent, entre autres sources, les systèmes de chauffage, la préservation de cette de
sorte que la chaleur à l'intérieur des environnements.
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Il est recommandé pour les zones froides où il est nécessaire de maximiser la chaleur générée
à l'intérieur et à l'extérieur qui vient du soleil et obtenir l'utilisation maximale de la lumière
naturelle.
Une de ses principales applications est le boîtier de glaçure où, dans la plupart des cas, glacis
transparents incolores utilisés. Lorsqu'ils sont utilisés dans les unités de verre constituées d'un
verre de contrôle solaire extérieur isolant, coloré ou réfléchissant améliore également les
performances de contrôle solaire dans environ 15%.
- La valeur de transfert de chaleur pour les unités avec une chambre à air de 12 mm de
large, avec le verre normal, est K=2,8 W/m2K et verre à faible émissivité K=1,8 W/m2K.
- Il est utilisé exclusivement en tant que verre intérieure des vitrages isolants, 35%
pour améliorer l'isolation thermique.
- Il contribue également à réduire le fardeau parce que le rayonnement solaire entrant
à travers le verre isolant.
- Si le verre est trempé à faible émission, il maintient les mêmes caractéristiques que le
verre trempé sans traitement à faible émissivité affecter leurs propriétés.
- Si le verre à faible émissivité est laminée, il maintient les mêmes caractéristiques que
le stratifié de verre sans traitement à faible émissivité affecter leurs propriétés.
En fonction des besoins des deux types de verre à faible isolation émissif:
- Dans les régions froides, le verre traité est placé dans le bâtiment avec le visage
spécial pour la chambre à air Double vitrage. Ainsi, un rayonnement de grande longueur
d'onde (de chauffage, par exemple) réfléchie dans le vitrage, en revenant vers l'intérieur et la
réduction des pertes d'énergie. Le tableau suivant peut être considéré comme la valeur "U"
considérablement améliorée au cours des vitrages classiques.
- Dans les zones chaudes, le verre traité est placé à l'extérieur du bâtiment, avec le
côté traité face à la chambre à air à double vitrage. De cette façon, on obtient la réduction de
la transmission de l'énergie du soleil (chaleur) dans la pièce, ce qui réduit les coûts de
climatisation, climatisation, etc.
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VERRE-CONCEPTION
Anti-réfléchissant

Nous pouvons personnaliser et modèles de conception pour le panneau arrière en verre pour
répondre aux exigences des différents styles architecturaux et de transparence.
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VERRE-COULEURS
Les couleurs sont obtenues en utilisant des verres colorés ou en utilisant des verres
translucides avec des encapsulants colorés.
IMAGE

PRÉNOM

HEXADÉCIMAL

RGB DECIMAL

Pur
(ou presque pur)
jaune

#ffff00

R: 255
G: 255
B: 0

Pur
(ou presque pur)
orange

#ff9900

R: 255
G: 153
B: 0

Pur
(ou presque pur)
rouge

#ff0000

R: 255
G: 0
B: 0

Vert
lime
très
douce

#a7e7a2

R: 167
G: 231
B: 162

Vert
lime
modérée

#5ec35c

R: 94
G: 195
B: 92

Vert
lime
foncé
modéré

#428940

R: 66
G: 137
B: 64

Bleu
Légère
grisâtre

#d1e4ef

R: 209
G: 228
B: 239

Bleu
Très
doux

#9ac5db

R: 154
G: 197
B: 219

Bleu
doux

#5a8bdb

R: 90
G: 139
B: 219

Bleu
foncé
modéré

#456aa8

R: 69
G: 106
B: 168

Violet
foncé
modéré

#a83fa3

R: 168
G: 63
B: 163

Noir

#000000

R: 0
G: 0
B: 0

Blanc

#ffffff

R: 255
G: 255
B: 255
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CMYK
C: 0
M: 0
Y: 1
K: 0
C: 0
M: 0.4
Y: 1
K: 0
C: 0
M: 1
Y: 1
K: 0
C: 0.28
M: 0
Y: 0.3
K: 0.09
C: 0.52
M: 0
Y: 0.53
K: 0.24
C: 0.52
M: 0
Y: 0.53
K: 0.53
C: 0.13
M: 0.05
Y: 0
K: 0.06
C: 0.3
M: 0.1
Y: 0
K: 0.14
C: 0.59
M: 0.37
Y: 0
K: 0.14
C: 0.59
M: 0.37
Y: 0
K: 0.34
C: 0
M: 0.63
Y: 0.03
K:0.34
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 1
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

DECIMAL
16776960

16750848

16711680

11003810

6210396

4360512

13755631

10143195

5934043

4549288

11026339

0

16777215
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STRUCTURE CELLULAIRE
Afin de choisir le vitrage de qualité la mieux adaptée, nous disposons de diverses tailles,
formats et modèles: depuis la combinaison verre/Tedlar jusqu’au modèle avec un verre isolant
thermique ou acoustique.
La cellule est opaque mais il existe un espace en verre entre elles qui laisse passer la lumière
locale. La quantité de lumière qui traverse le module dépend de la distance entre les cellules et
de leur disposition.
Dans ce type de module, il est possible d’identifier des cellules pour modifier l’apparence et
l’esthétique.
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CELLULES-TYPE
Le dernier aspect du module sera directement lié aux cellules utilisées pour la réalisation. La
large gamme de couleurs et les formes des cellules permet une grande liberté pour les
architectes dans la conception individuelle du bâtiment.
Le module solaire Innova répondra aux objectifs fonctionnels et esthétiques réalisés par un
vitrage classique car ils ne nécessitent aucun entretien.
Pour individualiser le meilleur parti de chaque projet, Solar Innova a la plus large gamme de
cellules avec des structures différentes, de tailles, de couleurs et d'efficacité.
La sélection et la distribution de cellules photovoltaïques est flexible et est faite en fonction de
la commande du client. Ils sont fabriqués sur mesure selon la commande du client et
adaptable à une large gamme de spécifications de conception.
La conception des caractéristiques électriques du module se fait selon les spécifications du
client. Ces caractéristiques dépendent essentiellement du type de cellules photovoltaïques
disponibles, la quantité, la répartition et l'interconnexion.

MONOCRISTALLIN BIFACIAL 125 MM/5”
COULEUR: Noir
DESCRIPTION: Cellule bifacial qui permet une utilisation efficace de
l'avant et l'arrière du module de génération d'électricité. Il se produit
dans 10% à 50% d'énergie en comparaison avec la même taille de
module d'intégration architecturale d'un côté. Il est adapté pour une
utilisation dans les installations verticales et l'isolation acoustique.
MONOCRISTALLIN 125 MM/5”
COULEUR: Noir
DESCRIPTION: Il a une couleur uniforme, ce qui correspond
parfaitement à l'esthétique dans la conception architecturale.
MONOCRISTALLIN 156 MM/6”
COULEUR: Noir
DESCRIPTION: Il a une couleur uniforme, ce qui correspond
parfaitement à l'esthétique dans la conception architecturale.

POLYCRISTALLIN 125 MM/5”
COULEUR: Bleu foncé
DESCRIPTION: Il offre une perspective spéciale dans le bâtiment et
correspond parfaitement à l'esthétique dans la conception
architecturale.
POLYCRISTALLIN 156 MM/6”
COULEUR: Bleu foncé
DESCRIPTION: Il offre une perspective spéciale dans le bâtiment et
correspond parfaitement à l'esthétique dans la conception
architecturale.
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CELLULES-COULEURS
Le choix des couleurs dans les modules BIPV est un facteur très important dans la conception
architecturale.
Nous offrons une large gamme de couleurs pour nos modules doubles vitrages BIPV.
Les couleurs claires ont des cellules avec une efficacité inférieure.
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BOÎTE DE JONCTION
Les connexions électriques du module peuvent être par boîte (s) ou sur le côté des connexions
terminales arrière. Dans tous les cas, les diodes nécessaires sont incorporées à protéger les
cellules contre la surchauffe. Ces diodes sont en principe placés à l'intérieur du stratifié afin
d'obtenir la flexibilité dans l'emplacement du connecteur de bord conçu pour aller à l'intérieur
toute grille placée dans les systèmes de construction traditionnels.
Les caractéristiques de la boîte de jonction ont anti-vieillissement, la résistance aux UV et la
résistance électrique allant jusqu'à 1.000 Volts. Il a IP65 et la température de fonctionnement
de -40 à + 85º C.
Selon l'état du module d'alimentation et de l'application de la conception du projet et les
exigences esthétiques, vous pouvez installer différents modèles de boîtes de jonction.
Si elle est installée avec le jeu de cadre ou un cadre semi-exposée, boîte de jonction sera
installé sur le bord du module.
Si cela est une boîte cachée peut être installé à l'arrière du module est nécessaire.
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ISOLATION
En remplissant la chambre avec un gaz inerte en verre isolant, il est d'optimiser les fonctions
du produit par rapport au système standard avec chambre d'air devient si:
- Une meilleure isolation thermique, présentant les gaz utilisés plus faible conductivité
thermique que l'air.
- Isolation acoustique mieux, que par le choix approprié de la quantité et la qualité du
mélange gazeux et d'un système de montage adapté, amélioré son isolation réalisable est
d'environ 3 dB.
- La protection de la couche métallique du verre de l'énergie en tant que charge,
contrairement à l'air, est effectuée avec des gaz ou des mélanges gazeux chimiquement purs,
est également une fonction de protection pour le verre revêtu de couches métalliques.
Le remplissage d'argon gazeux dans le verre isolant répond aux critères suivants:
- Il est incolore et non toxique et restent inchangés pour la plage de température qui
est sous le vitrage.
- Il présente la stabilité et la compatibilité chimique avec les différents composants du
vitrage isolant, en raison des différents domaines d'application du vitrage isolant. Argon (gaz
noble) répond à cet effet avec une fonction de protection. Par ailleurs, afin d'éviter des
réactions avec des profilés d'espacement, le matériau déshydratant ou produits d'étanchéité.
- Il présente le taux de diffusion adéquat puisque le système de perméation dépend
principalement de deux facteurs: le taux du produit d'étanchéité et de gaz solubilité dans les
composés organiques diffusion.

1 CHAMBRE (Air/Argon)

2 CHAMBRES (Air/Argon)
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FORMATS
Solar Innova offre une large gamme de formes: rectangulaire, carrée, ronde, triangulaire,
trapézoïdale ou tout autre.
En plus de disposer d’une large gamme de formats standards, il est possible de réaliser des
formats spécifiques qui permettent la réalisation d’édifices avec un design plus complexe.
La composition standard du module photovoltaïque est la suivante:
- Avant: extra-blanc en verre trempé verre de sécurité avec bord poli
- Encapsulation: EVA ou PVB.
- PV Cellules.
- Encapsulation: EVA ou PVB.
- Arrière: verre de sécurité trempé incolore avec bord poli.
Ces modules photovoltaïques peuvent être installés dans tout système de façade classique,
fixant ainsi les quatre côtés en tant que systèmes de fixation ponctuels boutonnées.
Possible finitions modules sont également multiples:
- Serigraph par la conception architecturale en verre arrière, à l'avant ou à la fois.
- Différentes tailles de verres avant et arrière, selon les spécifications architecturales.
- La transparence du module selon le degré de protection solaire et transmission de la
lumière nécessaire. Vous pouvez jouer avec la distance entre les cellules et le type de finition
ou de verre arrière.
- Colored module de fond, mat ou simile acide, etc. À la fois encapsulée (EVA ou PVB),
de couleur translucide émail vitreux comme assez opaque peut obtenir différents effets sur le
fond du module.
- Différentes cellules, mono ou polycristallin, offrant architecturaux intéressants options
de conception.
- Concevoir comme verre pour un meilleur comportement thermique..
- Concevoir avec la possibilité d'isolation acoustique.
- Conception pour améliorer les performances dans les domaines de conditions
météorologiques rigoureuses.
Selon le système de montage requis du traitement mécanique nécessaire est effectuée, par
exemple des trous appropriés pour le montage d'un système de boutonnage.
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TAILLES
Solar Innova offre une large gamme de tailles:
- Les dimensions minimales sont de 180 x 180 mm.
- Les dimensions maximales pour les modules rectangulaires sont 4500 x 2500 mm.
- Dans le système de montage nécessaire au traitement mécanique nécessaire est
effectuée, par exemple les trous appropriés pour la fixation d'un système boutonné.

Solar Innova offre une large gamme de formes: rectangulaire, carrée, ronde, trapézoïdale
triangulaire ou tout autre.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TYPES
VERRE/VERRE
Les modules de verre/verre BIPV sont faits de deux feuilles de verre trempé à son apogée, y
compris les cellules solaires photovoltaïques permettant l'accès de la lumière dépend de la
distance entre chacune des cellules sont encapsulés.
Conformément à la norme EN 14449:2005 peut être appelé «verre de sécurité feuilleté".
Le matériau encapsulant est de l'EVA (éthyle-acétate de vinyle) ou du PVB (polyvinylbutyral)
un matériau traditionnellement utilisé pour le verre de sécurité feuilleté pour ses avantages de
robustesse.
Composants:
- Verre
- EVA ou PVB
- Cellules
- EVA ou PVB
- Verre
* EVA ou PVB (optionnel)
* Verre (optionnel)

Type 1 (Ug = 5,3 Wm2K)

Type 2 (Ug = 5,3 Wm2K)

Type 3 (Ug = 5 Wm2K)

Type 4 (Ug = 5 Wm2K)

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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VERRE/VERRE/ISOLATION THERMIQUE
Les modules sont conçus avec une isolation thermique pour une utilisation dans l'extérieur des
bâtiments.
Ils ont un agencement bi-verre semi-transparent, formé par des cellules monocristallin ou
polycristallin avec une structure de verre trempé et une encapsulée par l'EVA (éthyle-acétate
de vinyle) ou le PVB (polyvinylbutyral).
La façade se compose d'un verre très transparent, qui assure une grande longueur de trajet.
La partie intermédiaire est constituée d'une chambre remplie d'un gaz inerte qui assure une
isolation thermique élevée.
Le dossier est composé d'une feuille de verre isolant conjointement avec un verre de sécurité
"chaud" avec une couche de faible transmission thermique.
Composants:
- Verre
- EVA ou PVB
- Cellules
- EVA ou PVB
- Verre
- Chambre avec Air ou gaz Argon
- Verre
* EVA ou PVB (optionnel)
* Verre (optionnel)
Type 1 (Ug = 1 Wm2K)

Type 2 (Ug = 1 Wm2K)

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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Type 3 (Ug = 0,9 Wm2K)

Type 4 (Ug = 0,9 Wm2K)

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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VERRE/VERRE/ISOLATION ACOUSTIQUE
Les modules sont conçus avec une isolation acoustique destiné à être utilisé dans l'extérieur
des bâtiments.
Ils ont un agencement bi-verre semi-transparent, formé par des cellules monocristallin ou
polycristallin avec une structure de verre trempé et une encapsulée par l'EVA (éthyle-acétate
de vinyle) ou le PVB (polyvinylbutyral).
La façade se compose d'un verre très transparent, qui assure une grande longueur de trajet.
La partie intermédiaire est constituée de deux chambres remplies d'un gaz inerte qui assure
une isolation thermique élevée.
Le dossier est composé d'une feuille de verre isolant conjointement avec un verre de sécurité
"chaud" et aussi avec deux couches de faible transmission thermique et acoustique.
Convient pour les murs et les façades ayant des besoins pour l'isolation acoustique.
L'absorption acoustique est liée à l'épaisseur de la feuille de verre, dans une plage de 38 à 40
dB, voire plus.
Pour la protection des murs qui se déplacent du nord au sud modules peuvent inclure des
cellules à double face, qui convertissent la lumière en électricité des deux côtés, obtenir une
augmentation de l'énergie du système.
Composants:
- Verre
- EVA ou PVB
- Cellules
- EVA ou PVB
- Verre
- Chambre avec Air ou gaz Argon
- Verre
- Chambre avec Air ou gaz Argon
- Verre
* EVA ou PVB (optionnel)
* Verre (optionnel)
Type 1 (Ug = 0,8 Wm2K)

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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Type 2 (Ug = 0,8 Wm2K)

Type 3 (Ug = 0,7 Wm2K)

Type 4 (Ug = 0,7 Wm2K)

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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FACTEUR SOLAIRE (G)
Le facteur solaire indique quel pourcentage de tout le rayonnement solaire (300 à 2500 nm)
est utilisable comme énergie derrière un verre.
Pour déterminer le facteur de transmission de termal de la façade un des paramètres qui
doivent être pris en compte est le facteur solaire avec une incedence normale des pièces semitransparentes de celui-ci (généralement des fenêtres en verre et lanterneaux).
Ce paramètre est défini comme étant le rapport entre l'énergie totale entrant dans le foyer à
travers le vitrage et l'incident d'énergie totale perpendiculaire à sa surface externe.
L'énergie totale entrant local à travers le vitrage est la somme de l'énergie transmise et
l'énergie absorbée par le verre, puis transmis à l'intérieur de la section locale par convection.

Facteur solaire (g): (B+C)/A
A: 100% flux d'énergie solaire d'incident
B: % flux d'énergie solaire transmise directement dans le bâtiment
C: % flux d'énergie solaire absorbée par le verre et l'envoyer dans le bâtiment
D: % flux d'énergie solaire réfléchie par empiétant sur le verre
E: % flux d'énergie solaire absorbée par le verre et envoyer l'extérieur du bâtiment
Il est représenté par la lettre "g" et sa valeur est comprise entre 0 et 1. La méthode de calcul
est décrite dans la norme ISO 15099:2003.
Lorsque le rayonnement solaire frappe un verre, une partie de celui-ci est réfléchie vers
l'extérieur, une autre partie va directement à l'intérieur et le reste est absorbé par le verre luimême, dont les 2/3 parties sont irradiées vers l'extérieur et le 1/3 restant va dans l'enceinte
qui délimite.
Lorsque plus petit est le facteur solaire, une plus grande fraction de l'énergie solaire incidente
est réfléchie par le verre extérieur favorisant une diminution de la demande d'énergie pour le
refroidissement. Lunettes qui ont des valeurs de facteur solaire inférieur sont appelés bas
émissif.
Les cristaux qui ont des valeurs plus faibles du facteur solaire sont les émissifs dits faibles.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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COEFFICIENT DE TRANSFERT DE CHALEUR (U)
L'isolation thermique d'une enceinte en verre dépend du coefficient de conductivité thermique
des matériaux composant et de l'épaisseur dans laquelle ils sont utilisés.
Le coefficient de transmission thermique "U" est l'unité de mesure pour déterminer la perte de
chaleur dans un élément de construction.
Il exprime la quantité de chaleur qui traverse un mètre carré d'un élément de construction par
seconde pour une différence de température de 1º C entre l'air intérieur et extérieur.
Lorsque la valeur est inférieure, l'isolation thermique est plus élevée.
La conductivité thermique (lambda) du verre est de 1,05 W/mK.
La résistance thermique d'un verre transparent de 6 mm d'épaisseur est R=0,19 mK/W et la
transmittance thermique K=1/R. W/m2K.
En prenant en compte les coefficients de résistance superficielle de l'air dans les masses
faciales d'un verre, on obtient une valeur K pour le verre de 4 mm K=5,70 W/m2K.
Hiver soir U-valeurs sont calculées en utilisant les conditions suivantes:
- La température de l'air extérieur de -17,8º C (0º F).
- Température de l'air intérieur de 21º C (70º F).
- Vitesse de l'air extérieur de 6,7 m/s (15 mph).
- Vitesse de l'air intérieur de 0 m/s (0 mph).
- Intensité solaire de 0 W/m2 (0 BTU/heure/pied carré).
Journée d'été U-valeurs sont calculées en utilisant les conditions suivantes:
- Température de l'air extérieur de 32º C (89º F).
- Température de l'air intérieur de (75º F).
- Vitesse de l'air extérieur de 3,4 m/s (7,5 mph).
- Vitesse de l'air intérieur de 0 m/s (0 mph).
- Intensité solaire de 783 W/m2 (248 BTU/heure/pied carré).
La meilleure ressource pour améliorer l'isolation thermique d'une surface vitrée consiste à
utiliser des vitrages isolants composés de deux verres, séparés l'un de l'autre par une chambre
à air ou un autre gaz sec et étanche (argon), qui est l'élément qui améliore isolation
thermique.
La valeur K pour un module isolant avec une caméra de 12 mm
est de 2,80 W/mK, avec une caméra de 9 mm de 3 W/m2K et
une caméra de 6 mm de 3,20 W/m2K. En utilisant un verre à
faible émissivité dans un module, il est possible de réduire la
valeur du coefficient de transmission thermique K à 1,8 W/m2K.
Plus la valeur du coefficient K est faible, plus la capacité à
retarder le flux de chaleur entre les espaces séparant une
surface vitrée est grande. Une bonne isolation thermique
empêche la condensation de l'humidité sur le verre et élimine la
sensation de "paroi froide" sur sa surface pendant l'hiver.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TRANSMITTANCE DE LA LUMIÈRE (LT)
Il indique quel pourcentage du rayonnement solaire dans la plage de lumière visible (380-780
nm) passe directement à travers le verre.
Le module de puissance selon le facteur de transmission désiré est:

Transmittance - Puissance
La puissance de sortie du module augmente avec la diminution du facteur de transmission de
la lumière.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES MONOCRISTALLINS
Coefficient de température du courant de court-circuit α (Icc)
%/º C
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert β (Voc)
%/º C
Coefficient de température de la puissance maximum γ (Pmpp)
%/º C
Coefficient de température du courant de puissance maximale (Impp)
%/º C
Coefficient de température de la tension de puissance maximale (Vmpp)
%/º C
NOCT (Température de Fonctionnement Nominale de la Cellule)
ºC

+ 0,0814
- 0,3910
- 0,5141
+ 0,10
- 0,38
+ 47 ± 2

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES POLYCRISTALLINS
Coefficient de température du courant de court-circuit α (Icc)
%/º C
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert β (Voc)
%/º C
Coefficient de température de la puissance maximum γ (Pmpp)
%/º C
Coefficient de température du courant de puissance maximale (Impp)
%/º C
Coefficient de température de la tension de puissance maximale (Vmpp)
%/º C
NOCT (Température de Fonctionnement Nominale de la Cellule)
ºC

+ 0,0825
- 0,4049
- 0,4336
+ 0,10
- 0,38
+ 47 ± 2

TOLÉRANCES
Température
Tension d'isolement diélectrique
Humidité
Résistance au vent

Résistance mécanique
Résistance au feu

ºC
ºF
Volts
%
m/s
kg/m2
livres/pieds2
kg/m2
livres/pieds2
Catégorie

- 40 ~ + 85
- 40 ~ + 185
3.000
0 ~ 100
60
2.400
491,56
551 (5.400 Pa) IEC
75,2 (3.600 Pa) UL
C

MESURES EFFECTUÉES EN CONFORMITÉ AVEC CERTAINES MÉTHODES D'ESSAI STANDARD
ASTM E1036, RAPPORTÉE AUX CONDITIONS DE TEST STANDARD (STC)
Qualité de l'air/Distribution spectrale
AM
1,5 ASTM G173-03e1 (2.008)
Intensité lumineuse/Radiation
W/m2
1.000
Température cellulaire
ºC
25
MEASURES RÉALISÉES SUR SIMOLATEUR SOLAIRE
Classe
AAA (selon IEC 60904-4)
Incertitude de mesure de puissance
±3%

Cellules
Conducteurs électriques
Soudures
Stratifié

Boîte de jonction

CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES
Haute efficacité anti-reflet couche de Nitrure de Silicium.
Cuivre (Cu) plane plongé dans un alliage d'Étain (Sn) et Argent (Ag), ce qui améliore
la soudabilité.
Cellulaire et les conducteurs par tranches pour libérer le stress.
Composé d'ultra façade en verre trempé clair, EVA cellules encapsulant intégration
thermodurcissables et d'isolation électrique à l'arrière formée par un composé de
Tedlar et polyester.
Tuyaux et raccords rapides anti-erreur. Comprend diodes by-pass, merci
interchangeables pour le système de câblage a pas de soudures, tous les contacts
électriques sont réalisés par la pression, évitant ainsi la possibilité de joints de
soudure à froid.

CARACTÉRISTIQUES DE TRAVAIL
- La puissance des cellules solaires est variable à la fin du processus de production. Les spécifications de puissance de
ces modules reflètent cette dispersion.
- Les cellules cristallines pendant les premiers mois de l'exposition à la lumière peut être exposé à la lumière, ce qui
pourrait diminuer la valeur de la puissance maximale du module jusqu'à 3 %.
- Cellules dans des conditions normales d'exploitation, d'atteindre une température au-dessus des conditions de
mesure standard de laboratoire. TONC est une mesure quantitative de l'augmentation. TONC mesure est effectuée
dans les conditions suivantes: rayonnement de 0,8 kW/m2, température ambiante de 20º C et la vitesse du vent de 1
m/s.
- Les données électriques reflètent les valeurs typiques des modules et des laminés, mesurée à la borne de sortie à la
fin du processus de fabrication.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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SUPPORTS
SYSTÈMES DE MONTAGE LINÉAIRE
FAÇADES POTEAUX POUTRES
Les constructions poteaux-poutres sont constitués de colonnes verticales et traverses
horizontales. Colonnes transférées charges importantes et agissent comme des traverses de
renfort horizontales. Les panneaux solaires sont situés dans cette structure de trame comme
éléments d'emballage. Les rails de serrage sont montés à l'extérieur comme moyen de fixation
pour des modules linéaires.
Les profils circonférentielles peuvent cependant l'ombre des modules solaires et aussi entraîner
l'accumulation de saleté et de la neige. La conception du module doit être adapté pour tenir
compte de cette ombrage. Les frais d'entretien et de nettoyage doivent également être prises
en compte, le cas échéant, en particulier pour les applications de toiture. Les dimensions de la
façade de la grille varient en fonction de chaque projet et des modules solaires doivent être
personnalisés.
Façades poteaux-poutres sont considérés comme isolant thermique. Par conséquent, ils
doivent être non seulement thermiquement des profils distincts, mais les valeurs U des
éléments d'emballage doivent être proportionnellement faible. Pour cette raison, les modules
photovoltaïques sont souvent intégrés dans une structure de vitrage d'isolation thermique.

VERRE EXTÉRIEUR COLLÉ (VEC)
Façades vitrage VEC, les modules solaires sont fixés en place par un cadre métallique liens par
transfert de charge de circonférence. Ce produit a des façades homogènes et lisses. En outre,
les façades extérieures VEC ont pas de parties saillantes, ce qui signifie que les profils
d'accumulation ombragés et la saleté sont évités.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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SYSTÈMES DE FIXATION PONCTUEL
Dessins notamment délicats peuvent être obtenus en utilisant la façade des systèmes de point
fixe. Points systèmes sont typiques des attaches de fixation de serrage, percés forés points de
fixation des cristaux, des systèmes de fixation et des contre-dépouilles d'ancrage.
Bien que les systèmes ne causent pas de point de presque aucun ombrage par rapport aux
systèmes encadrés de fixation et sont moins sujettes à l'accumulation de saleté, vous ne peut
être utilisé avec quelques types de modules solaires.
Etant donné que les trous percés dans le verre doit maintenir une distance minimale entre le
bord du verre, et parce que le point de fixation toujours perforé ombre du module, les seuls
modules solaires qui peuvent être utilisés ici sont ceux qui permettent aux trous pratiqués
dans ces domaines dans la conception des modules et permettent à des panneaux perforés
peuvent être utilisés indépendamment de la production des cellules.
SYSTÈMES DE POINTS PERFORÉS
Les points de fixation sont percés à des éléments de construction utilisés pour les points de
fixation des lunettes. Ils comprenant deux disques en métal et un boulon inséré à travers un
trou cylindrique percé dans le panneau de verre pour relier les deux disques. Ces tampons
circulaires doivent être d'au moins 50 mm de diamètre et être déplacé du bord extérieur de 12
mm.

CLAMP DE FIXATION
Fixations avec clips sont entre crochets en forme de U qui correspondent autour du bord de
verre et dispense de la nécessité de faire des trous en eux. Attaches verre doit se chevauchent
au moins 25 mm et la zone de serrage doit être supérieure à 1.000 mm2.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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ATTACHES D’ANCRAGE CONTRE DÉPOUILLE
Fixations d'ancrage contre-dépouille sont effectuées par des points de fixation mécaniques qui
restent invisibles, parce que le verre est pas percé directement. Ceci permet une utilisation
plus efficace de la surface du module photovoltaïque. Ces paramètres génèrent des tensions
plus élevées en raison de la réduction des superficies des trous de contact forés son cylindreconique, ce qui signifie que vous devez utiliser le verre trempé, verre semi-trempé ou en verre
de sécurité feuilleté.

SYSTÈMES DE MURS RIDEAUX VENTILÉS
La fonction du revêtement ventilé rideau systèmes muraux fournissent protection contre les
intempéries et servir comme un élément de la conception architecturale. Cette peau extérieure
est fixée à une charge de paroi arrière de support avec un système de fixation (agrafes et/ou
rails).
Une couche d'air entre la charge de paroi de support (ou la couche isolante attachée à elle) et
l'enveloppe du bâtiment ventile modules solaires à l'arrière et peut être utilisé pour le
placement des composants et des prises de courant.
Beaucoup de différents types de matériaux, tels que le plâtre, les carreaux de céramique,
briques, verre ou métaux peuvent être utilisés pour ce type de construction. Ainsi, vous
pouvez être créé façades en utilisant une grande variété de combinaisons de matériaux, avec
des modules photovoltaïques. Par-dessus tout, les systèmes de murs-rideaux ventilés sont pris
en compte dans les projets de rénovation de façades énergétiques efficaces.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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APLICATIONS
FAÇADES
L’intégration de modules photovoltaïques dans des édifices peut être réalisée de différentes
manières, elle donne le lieu à un grand éventail de solutions.
Les façades fournissent une première vision de l’édifice pour le visiteur. C’est la partie que les
architectes et les dessinateurs ont l’habitude de privilégier pour transmettre l’identité de
l’édifice et les désirs du client à travers d’un langage de formes et de couleurs. Si le souhait est
de projeter une image futuriste, sophistiquée et écologique, les matériels photovoltaïques y
contribuerons en grande partie.

Les modules Solar Innova de technologie d’intégration photovoltaïque employés dans les
installations BIPV sont multifonctionnels. C’est-à-dire, en plus de générer une énergie
électrique, ils répondent à toutes les contraintes posées demandées par les façades
conventionnelles: une protection contre les agents météorologiques, une isolation thermique et
acoustique. De plus, ils apportent une nouvelle apparence esthétique différenciatrice des
façades conventionnelles.
Il existe actuellement deux types d’installations pour les façades:
- La première consiste en l’intégration de modules photovoltaïques conventionnels sur
une façade déjà construite. Ils s’accouplent directement grâce à des systèmes traditionnels de
fixation. Dans ce cas les rénovations de façade offrent de plus l’intérêt économique de
production d’énergie.
- La deuxième consiste à réaliser la façade de l’édifice en employant les modules
photovoltaïques comme matériel de construction. Les panneaux font partie intégrale de la
structure de l’édifice, ils sont à dimensionner selon les caractéristiques de résistances
nécessaires et être protéger en façade des agents externes.
Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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Le fait de ce que les modules FV peuvent être utilisés pour des façades, avec ou sans
ouverture, avec des balustrades ou des attiques, permet toute liberté de création et de
réalisation de façades attractives et élégantes.

Pour ce qui concerne le design architectural, la façade se pare d’une esthétique très structurée
et soignée grâce à la qualité d’assemblage des panneaux, un résultat difficilement réalisable
avec d’autres matériaux.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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TOITURES
Nos panneaux sont intégrés dans de nombreuses applications sous la forme d'un toit vitré.
Les verres photovoltaïques de Solar Innova s'intègrent parfaitement dans les bâtiments,
conservant ainsi leur esthétique. Ceci grâce à la grande variété de configurations possibles en
taille, couleur, transparence, forme, etc.
Grâce à l'incorporation dans les toits existants, des niveaux d'économie d'énergie sont atteints
que seuls les nouveaux bâtiments atteignent.
Dans les toits photovoltaïques, l'écologie se mêle à l'habitabilité et à l'efficacité, donnant lieu à
des bâtiments respectueux de l'environnement qui prennent soin des personnes qui les
habitent.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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VERANDAS & VERRIÈRES
Lanterneaux ou puits de lumière sont des endroits idéaux dans les bâtiments pour intégrer les
systèmes photovoltaïques, compte tenu de son emplacement sur le pont et disponible
horizontal ou légèrement incliné, ce qui permet d'avoir des obstacles de surface libre
importantes qui peuvent projeter des ombres sur les panneaux, peut maximiser le
rayonnement solaire incident, en même temps qu'ils remplissent une double fonction
d'éclairage et des espaces intérieurs.
Les systèmes photovoltaïques sont de préférence utilisés dans de telles applications sont semitransparent, étant donné que ceux-ci, en plus de fournir de l'électricité et de la protection
contre les agents extérieurs, de permettre le passage de la lumière dans le bâtiment.
Avec les modules Solar Innova pour l'intégration dans les puits de lumière, des effets
impressionnants sont obtenus en plus d'adopter une sensation d'espace remarquable, en
ajoutant de la lumière naturelle à n'importe quelle pièce.
En tant que couvercle semi-transparent, il sert de protection thermique, solaire, antiéblouissement et de protection contre les intempéries, en plus de permettre une utilisation
sélective de la lumière naturelle. Les grandes surfaces avec des angles d'inclinaison optimisés
garantissent également des rendements solaires élevés.
Les puits de lumière Solar Innova vous permettront d'obtenir des résultats extraordinaires
dans n'importe quel bâtiment, des espaces et des environnements éblouissants avec une
grande force visuelle. L'utilisation des systèmes BIPV dans les puits de lumière apporte
également une touche d'exclusivité et d'élégance.

Les spécifications et données techniques mai faire l'objet d'une éventuelle modification sans préavis.
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BALCONS
Balcons photovoltaïques permettent de tirer pleinement parti de cette partie de la surface d'un
appartement ou d'un bâtiment exposé à la lumière du soleil et en même temps, sont un
moyen d'améliorer leur apparence.
Il est souvent caractérisée par une élégance exceptionnelle, pour laquelle ils deviennent des
éléments architecturaux qui tentent de mettre l'accent au lieu de cacher les cellules qui
produisent de l'énergie.
Le module photovoltaïque est un élément constitutif de la partie inférieure de la balustrade du
balcon. Nous utilisons photovoltaïque verre de sécurité stratifié ayant les mêmes
caractéristiques physiques et structurelles que d'un panneau traditionnel, mais avec des
possibilités de conception presque illimitées, applicables aux nouveaux bâtiments et des
balcons et des balcons d'appartements ou de bâtiments existants.
Pour les balcons et balustrades nous utilisons le verre photovoltaïque transparent ou cellules
de couleur semi-transparents, généralement mono ou polycristallin. Celles-ci ont une texture
irrégulière, ce qui améliore généralement l'aspect visuel de la terrasse.
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SERRES
Les serres sont des enclos dans lesquels la température, l'humidité et d'autres facteurs
environnementaux sont gardés aider à promouvoir les cultures agricoles. Ils sont toujours
situés dans des zones ouvertes où ils reçoivent de grandes quantités de rayonnement solaire
direct.
Les serres couramment utilisés dans l'agriculture, ont une section d'arc et sont situés
longitudinalement nord-sud pour réduire le rayonnement excessif pendant la mi-journée. Le
résultat global dans un système de culture est caractérisée par un profil de température
optimal évitant les pics qui peuvent être nocifs.
Les solaires serres solaires Innova sont calculés et construits pour résister à la fois le poids de
son propre toit avec des modules photovoltaïques et d'autres charges telles que la pluie, le
vent et la neige.
La structure métallique dans les serres solaires Innova est obtenue en répétant un module de
base dont le sol et les dimensions d'élévation ont été conçus spécifiquement pour que
l'installation du système photovoltaïque est complètement en forme. Sa structure cristalline et
le métal est parfait pour l'intégration de panneaux solaires et d'un point de vue esthétique, il
n'a pas eu d'impact dans le milieu environnant.
Nous avons plusieurs possibilités pour répondre aux différents besoins:
- Avec plafond dentelée: Cette structure est spécialement indiqué pour les grandes
surfaces, il évite diminuer l'effet de serre et apporte la possibilité de produire de l'électricité, ce
qui maximise la productivité des cultures.
- Le toit d'un côté: Ce modèle permet à la couverture totale de la surface de
l'installation du système photovoltaïque et, par conséquent, elle permet d'obtenir une grande
production d'électricité.
- Cabanon toit: similaire à la précédente, mais avec l'un des côtés de la couverture sans
couvrir pour permettre une plus grande luminosité dans le cas où il est nécessaire pour les
cultures.
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PARKING
Solar Innova a développé une solution photovoltaïque parking comprenant une structure où
une installation photovoltaïque garanties de production d'électricité sur place.
La conception est basée sur un module de stationnement pour deux voitures avec
photovoltaïque intégré sur la couverture 8º inclinée par rapport à l'horizontale, avec azimutale
orientation variable par rapport à la fonction des besoins spécifiques du domaine où il est
situé.
Le sens de l'esthétique de cette solution vise la production d'énergie maximale possible et une
protection maximale contre les conditions défavorables, telles que la pluie, la neige ou le vent
météo.
Le couvercle a une pente minimale, capable d'évacuer l'eau de pluie ou de la neige en douceur
et qui est aussi polyvalent dans une orientation quelconque.
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BARRIÈRE ACOUSTIQUE
Photovoltaics est en pleine expansion dans de nouveaux segments de marché.
Une approche
photovoltaïques
comme ils sont
combiné avec la

prometteuse est l'exploitation du potentiel d'intégration de modules
dans les barrières de bruit. Les barrières anti-bruit photovoltaïque (PVNB),
communément appelés, permettent la réduction du bruit efficace pour être
production simultanée d'énergie renouvelable.

L'intégration des modules photovoltaïques en barrières sonores le long des autoroutes et des
chemins de fer est une alternative intéressante à la construction de l'intégration. barrières
antibruit photovoltaïque (PVNB) le long des autoroutes et des chemins de fer d'aujourd'hui
permet une des applications les plus économiques de connectés au réseau PV avec les
avantages supplémentaires de grandes installations à grande échelle et pas de consommation
de terres supplémentaires. Tout comme dans le cas des bâtiments, aucune superficie des
terres est consommé et la structure de support est déjà en place.
Le bruit du trafic a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme un facteur
majeur contribuant à la pollution de l'environnement. En plus de causer la gêne, il a des effets
négatifs sur la santé importants sur les populations vivant à proximité des infrastructures
routières.
En plus d'aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'adoption de
PVNB porte une gamme d'autres avantages économiques, sociaux et environnementaux
positifs.
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PERGOLA
Pergolas solaires photovoltaïques sont une alternative pour remplacer les matériaux
traditionnellement utilisés dans la construction pour générer des ombres.
Un des grands avantages du verre photovoltaïque BIPV Solar Innova agit comme un filtre pour
rayonnement ultraviolet et infrarouge, à la fois nocif pour la santé, en plus de fournir des
bâtiments énergie propre et gratuite du soleil.
Ces installations ont plusieurs aspects:
- Contribuer à la sensibilisation de la citoyenneté transmettant l'engagement à
l'utilisation et la promotion des énergies renouvelables.
- L'intégration des énergies renouvelables dans les zones urbaines.
- Capitaliser zones inutilisées.
- Démontrer
économiquement.

que

cette

utilisation

rationnelle

de
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CORNICHES
Solar Innova propose des produits et des solutions adaptés aux besoins du secteur de la
construction, offrant aux architectes et aux ingénieurs la possibilité d'intégrer l'installation
photovoltaïque dans l'esthétique du bâtiment.
Les panneaux photovoltaïques BIPV constituent une solution parfaite pour la formation des
gouttières, car ils constituent une gamme de verres technologiques actifs qui ont la propriété
de générer de l'énergie électrique et peuvent être utilisés aussi bien dans les nouveaux
bâtiments que dans les rénovations.
Ces types de solutions sont parfaits pour unir la conception et la fonctionnalité, fusionnant
ainsi la conception et l’installation électrique. Les gouttières sont transformées grâce aux
panneaux en éléments intégraux de l'installation électrique du bâtiment.
L'utilisation de panneaux BIPV dans la formation des gouttières permet non seulement
d'obtenir l'effet désiré avec le verre, mais également simultanément un contrôle solaire et une
production électrique.
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SOL
Avec le plancher photovoltaïque, la durabilité et l’architecture se combinent pour créer des
espaces uniques où nous pouvons générer de l’électricité gratuite sans sacrifier l’espace utile
qu’elle occupe.
Les possibilités d'intégration sont multipliées par la possibilité de personnaliser ce produit avec
une multitude de couleurs et de textures.
Le sol photovoltaïque est praticable et antidérapant, est conforme à la réglementation
antidérapante, supporte 400 kg lors des tests de charge ponctuels et offre une efficacité
similaire au reste des solutions constructives.
Le plancher photovoltaïque est très attrayant et peut être intégré à n’importe quel projet, sans
sacrifier la conception ni l’esthétique, tout en combinant des éléments passifs (en évitant les
émissions de CO2) et des éléments actifs (production d’énergie), ce qui réduit
considérablement la impact du bâtiment sur l'environnement.
Les solutions de Solar Innova sont multifonctionnelles puisqu'elles associent des propriétés
actives et passives, offrant de nombreux avantages aux bâtiments qui les incorporent.
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PAVEMENT
Avec le pavement photovoltaïque, la durabilité et l’architecture se combinent pour créer des
espaces uniques où nous pouvons générer de l’électricité gratuite sans sacrifier l’espace utile
qu’elle occupe.
Les possibilités d'intégration sont multipliées par la possibilité de personnaliser ce produit avec
une multitude de couleurs et de textures.
Le sol photovoltaïque est praticable et antidérapant, est conforme à la réglementation
antidérapante, supporte 400 kg dans les tests de charge ponctuels et offre une efficacité
similaire au reste des solutions constructives.
Le plancher photovoltaïque est très attrayant et peut être intégré dans n’importe quel projet,
sans sacrifier la conception ni l’esthétique, tout en combinant des éléments passifs (en évitant
les émissions de CO2) et des éléments actifs (production d’énergie) réduisant
considérablement l’impact du bâtiment sur l’environnement.
Les solutions de Solar Innova sont multifonctionnelles puisqu'elles associent des propriétés
actives et passives, offrant de nombreux avantages aux bâtiments qui les incorporent.
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GARANTIES DE QUALITÉ
Les produits Solar Innova sont fabriqués avec des composants de la plus haute qualité et avec les dernières
technologies, grâce à l'excellent équipement d'usine et au contrôle de l'ensemble du processus de fabrication. En
outre, nos produits offrent un excellent design et des finitions.
Solar Innova dispose d'une large gamme de panneaux solaires photovoltaïques qui couvrent tous les besoins du
marché, tant les opérations d'alimentation que les installations isolées. En plus d'offrir des panneaux qui se
développent, fabriquent et commercialisent, nous vous donnons à vous et à votre entreprise la possibilité de vous
conseiller sur tout ce dont vous pourriez avoir besoin, par l'intermédiaire de notre service d'ingénierie.
L'efficacité et l'excellence dans tous nos processus de fabrication sont la garantie principale qui garantit la plus
haute qualité des modules solaires Innova.
Notre usine de production (certifiée selon ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001) répond aux exigences de qualité
strictes de notre organisation: supervision complète à chaque phase du processus de production.

Le CE ou European Conformity est une marque européenne pour certains groupes de services ou produits
industriels. Il s'appuie sur les directives 93/68/CEE, 2002/95/CE, 2004/108/CE et 2006/95/CE. Il a été établi par la
Communauté européenne et le témoignage du fabricant selon lequel le produit répond aux exigences légales
minimales et à la sécurité technique des États membres de l'Union européenne.

Tous nos panneaux sont fabriqués sous contrôle qualité et classification stricts. Les certificats CEI 61215 et CEI
61730 et les rapports de caractérisation réalisés dans les laboratoires d'essais sur la base de ces normes certifient
que tous nos panneaux ont passé avec succès les tests qui ont été et sont adaptés à l'utilisation dans tout type
d'installation.
La certification MCS (The Microgeneration Certification Scheme) est un système conforme à la norme EN45011, qui
certifie les modules PV Solar Innova destinés aux systèmes photovoltaïques au Royaume-Uni.
Le MCS est un ensemble d'assurance qualité internationalement reconnu qui démontre la qualité et la fiabilité des
produits certifiés selon des normes rigoureuses.
Le certificat MCS implique l'évaluation des produits, des procédés de fabrication, des matériaux, des procédures et
de la formation du personnel. Il est également nécessaire de commercialiser le marché photovoltaïque au RoyaumeUni dans le cadre du programme de soutien financier du gouvernement.
La norme UL 1703 fait référence aux panneaux photovoltaïques conformes au National Electrical Code (NEC) et à la
National Fire Prevention Association (NFPA) aux États-Unis d'Amérique.
L'American National Standards Institute ANSI/UL 1703 couvre les exigences nord-américaines pour la conception et
les essais de modules PV sur l'évaluation du fonctionnement électrique et mécanique sûr tout au long de leur durée
de vie prévue. Les essais démontrent également que l'efficacité des panneaux est testée et confirmée pour atteindre
90% ou plus de la puissance indiquée par le fabricant.
Un module photovoltaïque est aujourd'hui recyclable à 80% par un traitement adéquat en récupérant
consciencieusement les matières premières, contribuant ainsi à économiser les ressources naturelles.
La plupart des matériaux qui composent un module photovoltaïque peuvent être récupérés et réutilisés en fin de vie
des modules, réduisant de manière significative les quantités destinées à devenir des déchets.
Les panneaux Solar Innova sont conformes aux exigences réglementaires de toxicité en fonction des tests de la
méthode de lixiviation par caractéristiques de toxicité (TCLP) et ne sont pas considérés comme des déchets
dangereux.
Solar Innova a obtenu dans son usine une multitude de corps et de contrôles de normalisation indépendants de
qualité distincte, démontrant le respect continu des normes élevées de sécurité et de qualité dans leurs produits.
Une qualité exceptionnelle, une fiabilité supérieure à la moyenne et des performances supérieures distinguent les
modules Innova Solar. Pour que cela continue à se maintenir, les modules sont régulièrement soumis à une série de
tests et d'essais approfondis, non seulement sur la qualité de la R & D et de l'usine, mais aussi par le biais
d'instituts de certification indépendants.
Dans Solar Innova, l'efficacité de la production et la qualité suprême contribuent de manière décisive au haut degré
de compétitivité internationale.
Défauts de fabrication: 12 ans
Performance:
Puissance nominale minimale (%/années)
90% à 10 ans,
80% à 25 ans.
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Produire des modules PV de haute qualité nécessite beaucoup de précision dans la sélection de tous les matériaux
individuellement. Notre engagement envers la précision va au-delà de la fabrication jusqu'à la livraison des
produits à nos clients. Nous offrons toutes les connaissances sur nos produits aux distributeurs, techniciens et
installateurs avec lesquels nous collaborons étroitement pour une croissance durable à long terme. Tous nos
produits sont fabriqués sur nos propres sites de production et sont soumis aux normes de qualité les plus strictes.
Dans notre propre laboratoire, nous testons des modules pour assurer la conformité avec toutes les normes
internationales et pour assurer une qualité et une performance stables de nos produits.
La gestion de la qualité la plus stricte est appliquée tout au long de la séquence de production complète à une
inspection finale visuelle, micro-optique, mécanique et électrique assurant en permanence la qualité supérieure des
panneaux photovoltaïques. Solar Innova garantit une livraison irréprochable des modules et évite les baisses de
performances dues à des dommages mécaniques grâce à un emballage approprié des modules. Tous les modules
sont fabriqués sur nos propres sites de production à notre siège et livrés à nos filiales dans le monde entier. Solar
Innova prend en charge l'ensemble de la logistique jusqu'au client final, garantissant ainsi la traçabilité des
modules. Nous surveillons le processus de production et le flux de chaque module et assurons la haute qualité de
nos modules.
Les cellules solaires convertissent directement la lumière du soleil en énergie électrique à
courant continu et les générateurs sont du module. La qualité des cellules influe directement sur
les caractéristiques d'un module solaire est donc la composition de silicium essentielle utilisée.
Cellules Solar Innova utilisées exclusivement très efficace avec des variations minimes dans le
processus d'optimisation de la reproductibilité de production de la séparation des cellules. Est un
facteur déterminant pour la qualité de la constante de cellule pour des profits stables. Les
multiplicateurs de haute résistance et les cellules de facteurs de remplissage utilisés fournissent
une bonne source de rayonnement d'énergie particulièrement faible.
Chaque cellule est vérifiée, et classifiée électriquement étalonnée avant l'interconnexion pour
optimiser le comportement du module.
Verre trempé prismatique avec les caractéristiques suivantes:
✔ Structure de surface de microfinance.
✔ Haute transmissivité.
✔ Faible réflectivité.
✔ Faible fer.

Nos modules PV sont équipés de boîtes de dérivation pour modules solaires DIN V VDE V 0126-5 sert d'interface
entre les cellules solaires et le système photovoltaïque.
Nos boîtes sont scellées et sont prêtes pour les éléments avec degré de protection IP67, qui fournit l'isolation
contre l'humidité, les intempéries, la saleté et les rayons ultraviolets.
À l'intérieur, des diodes de bypass sont installées pour protéger les modules PV s'ils sont à l'ombre.

Nos modules PV sont équipés de connecteurs et de prises de courant MC-T4 100% compatibles avec les
connecteurs et les prises utilisés pour connecter les systèmes électriques. Seul un connecteur MC-T4 ou des câbles
solaires compatibles et spéciaux peuvent être utilisés pour rallonger les câbles connectés au module. Ceux-ci
doivent répondre aux exigences électriques de la conception d'interconnexion.
Solar Innova propose ses produits pour une performance maximale photovoltaïque assurée d'un produit de bonne
qualité Au cours de leur durée de vie, de 25 ans ou plus, les modules photovoltaïques sont soumis à des conditions
environnementales sévères. Venez grêle, neige ou chaleur, ils doivent continuellement offrir une performance
maximale afin d'atteindre un maximum de profits. Pour ce faire, l'utilisation de composants de haute qualité est
cruciale. Chez Solar Innova, nous n'utilisons que les meilleurs matériaux et des composants résistants aux
intempéries de première qualité provenant de fournisseurs certifiés et de leaders du marché. Chez Solar Innova,
chaque composant livré est contrôlé de manière intensive, ce qui garantit une longue durée de vie et des
rendements élevés.
Tous les modules Solar Innova se caractérisent par une tolérance positive de 0/+5 Wp de puissance nominale, ce
qui garantit un rendement énergétique élevé tout au long de la vie et une résistance au courant de retour
minimisant les besoins en matériaux.
Cette norme de qualité est mise en œuvre par Solar Innova catégorie d'utilisation de la cellule "A" de haute
efficacité.
Les conditions idéales pour un système photovoltaïque sont le ciel bleu et le soleil. Malheureusement pour le solaire
ce ne sont pas les conditions les plus courantes. Environ les deux tiers du rayonnement annuel moyen se situe
dans la plage de faible luminosité. La lumière faible décrit l'intensité du rayonnement qui est considérablement
inférieure à 1000 W/m². Bien sûr, un système photovoltaïque produit de l'électricité de toute façon, mais le
rendement actuel diminue. Les modules Solar Innova ont des performances de faible luminosité supérieures avec
un rendement supérieur à la moyenne, ce qui vous permet de bénéficier d'un rendement supplémentaire dans ces
conditions.
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Chaque cellule solaire perd sa performance lorsqu'elle est exposée au soleil. Les modules Solar Innova se
caractérisent par une très faible dégradation qui vous garantit un rendement stable en permanence. L'utilisation de
matières premières de haute qualité garantit la faible dégradation de la puissance nominale de nos modules, en
particulier au début de la durée de vie. Pour cette raison, nous pouvons offrir une garantie de performance linéaire
de 25 ans. La première année, Solar Innova garantit une performance d'au moins 97% de la puissance nominale.
Au cours des 24 prochaines années, Solar Innova garantit une réduction de performance maximale de 0,7% de la
puissance nominale par an. Avec ce lien de performance, Solar Innova garantit la qualité et la performance de sa
propre production et vous assure la sécurité de votre investissement.
Nos modules ne nécessitent pas ou très peu de maintenance du fait de leur configuration propre: aucune pièce et
cellule mobiles et leurs connexions internes ne sont encapsulées dans plusieurs couches de matériau de protection.
Vous devriez effectuer une inspection générale 1 ou 2 fois par an pour vous assurer que les connexions entre les
panneaux sont serrées et exemptes de corrosion.
Dans la plupart des cas, l'action de la pluie élimine le besoin de nettoyer les modules, mais si nécessaire, il suffit
d'utiliser de l'eau et un détergent doux.
Une étape innovante et écologique dans la fabrication a permis à Solar Innova d'ignorer tout le plomb normalement
nécessaire dans le processus de soudage, ce qui a considérablement réduit la teneur en plomb dans le module.
Le résultat est un produit encore plus respectueux de l'environnement avec les mêmes performances et fiabilité.
Toutes ces caractéristiques aident nos modules à atteindre les objectifs environnementaux pour les utilisateurs
résidentiels, les entreprises et les gouvernements qui cherchent à réduire leur empreinte carbone et à économiser
sur les coûts énergétiques.
Dans le cadre de l'engagement de Solar Innova envers l'environnement, nous ne faisons pas que rendre les
modules encore plus respectueux de l'environnement, mais nous mettons également en œuvre des informations
sur les meilleures pratiques intégrant le développement durable dans nos opérations.
Avec un test spécial d'électro-luminescence, un type de rayons X, Solar Innova garantit une qualité de cellule à
100%. En examinant toutes les cellules et les stratifiés finis pour tout dommage interne, les micro-fissures, les
points chauds, les erreurs de soudure et autres imperfections, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, sont éliminés.

En photovoltaïque, l'effet de point chaud se réfère à une surchauffe d'une zone spécifique d'un module solaire qui
peut provoquer un incendie dans des cas extrêmes. Solar Innova exécute un test à 100% de toutes les cellules en
appliquant un courant inverse. Cette procédure spécialement développée et définie, nous permet d'identifier les
cellules de points chauds potentiellement défectueuses et de réduire le risque d'incidents.

Les systèmes solaires conventionnels ont intrinsèquement des différences de tension entre la structure du système
et les cellules solaires. Ces différences peuvent entraîner des courants de fuite indésirables qui réduisent la
capacité des cellules et peuvent entraîner une perte de rendement de 20% ou plus. Cet effet est appelé
Dégradation Induite par le Potentiel (PID). L'utilisation de matériaux d'encapsulation de haute qualité et d'une
technologie d'usine ultramoderne chez Solar Innova garantit une production constante de modules résistants aux
PID.
La pression excessive de la neige est en fait l'une des catégories de dommages les plus importantes pour les
systèmes photovoltaïques, en plus des dommages causés par les tempêtes et les dommages causés par le vol, la
surtension, la grêle ou le feu. Le problème: Sur les toits inclinés en particulier, la charge de neige sur les systèmes
photovoltaïques est inégalement répartie. En fait, la neige glisse jusqu'à la partie inférieure du châssis du module,
provoquant des charges extrêmes sur les modules et les pièces de montage. La conséquence: "Cela provoque une
augmentation des dommages graves, en particulier sur les surfaces de châssis et de verre des modules - et pas
seulement dans les régions montagneuses, mais aussi dans les zones plates".

Tous nos modules photovoltaïques ont été testés pour répondre à la résistance au feu de classe C et peuvent être
installés sur des toits de classe A, conformément à la norme UL 1703.

Pour éliminer la fatigue prématurée et la déformation du matériau, nos produits sont régulièrement testés pour
évaluer leur résistance aux intempéries dans des conditions humides et froides et des changements de température
extrêmes.
Les modules Solar Innova pv ont été testés pour leur résistance à différentes températures afin de tester leur
endurance et leur bon fonctionnement dans des plages de température allant de -40 à + 85 ° C.
La production d'électricité à l'aide de panneaux solaires photovoltaïques ne produit pas directement de gaz à effet
de serre. Mais les émissions sont associées à d'autres parties du cycle de vie des panneaux: fabrication et
transport, par exemple.
Les principaux composants des panneaux solaires PV sont fabriqués à partir de silicium cristallin. La fabrication de
ces composants est un processus énergivore qui représente un pourcentage élevé de l'énergie totale utilisée pour
fabriquer des panneaux solaires. L'empreinte carbone exacte d'un panneau solaire particulier dépend de nombreux
facteurs, notamment la source des matériaux, la distance à laquelle ils doivent être transportés et la source
d'énergie utilisée par les usines de fabrication.
L'empreinte carbone d'un panneau solaire photovoltaïque (le niveau moyen des émissions de gaz à effet de serre
dont il est responsable au cours de sa vie) est d'environ 72 grammes d'équivalent dioxyde de carbone par kilowattheure d'électricité produite (gCO2e/kWh).
Dans Solar Innova, nous avons optimisé tous ces concepts afin de minimiser l'empreinte carbone de nos produits.
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CERTIFICATS INTERNATIONAUX

Tous nos modules photovoltaïques sont produits dans un environnement ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS 18001.

Tous nos modules photovoltaïques sont conçus, fabriqués et approuvés pour être utilisés dans
l'environnement de l'Union européenne avec le marquage CE.

Tous nos modules photovoltaïques sont conçus et fabriqués selon la norme CEI/EN 61215 et
répondent aux normes de sécurité de sécurité des modules photovoltaïques IEC/EN 61730
Classe A (Classe II).

Tous nos modules PV sont conçus et fabriqués conformément aux règles MCS 010-1.2 et MCS
005-2.3.

Tous nos modules photovoltaïques sont conçus et fabriqués selon ANSI/UL 1703.
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Pour respecter ces normes internationales, on a utilisé des matériaux de haute qualité et une
durabilité. De plus, Solar Innova a établi une série de contrôle de qualité rigoureux à toutes les
étapes du processus de production et l'inspection finale de la sortie de tous les modules
fabriqués.
- EN 50380, Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12
Décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
- NF-EN 1863-1, Verre dans la construction. Verre de silicate sodo-calcique durci
thermiquement. Partie 1: Définition et description.
- NF-EN 1863-2, Verre dans la construction.
thermodurci. Partie 2: Evaluation de la conformité.

Verre

de

silicate

sodo-calcique

- NF-EN 12150-1, Verre dans la construction. Verre de silicate sodo-calcique de sécurité
trempé thermiquement. Partie 1: Définition et description.
- NF-EN 12150-2, Verre dans la construction. Verre de silicate sodo-calcique de sécurité
trempé thermiquement. Partie 2: Evaluation de la conformité.
- NF-EN ISO 12543-1, Verre dans le verre bâtiment-feuilleté et sécurité feuilleté de
verre Définition et description des composants.
- NF-EN ISO 12543-2, Verre dans le verre bâtiment-feuilleté et verre feuilleté de
sécurité de sécurité de verre feuilleté.
- NF-EN ISO 12543-3, Verre dans le verre bâtiment-stratifié et de sécurité verre
feuilleté de verre feuilleté.
- NF-EN ISO 12543-4, Verre dans le verre feuilleté et le renforcement des méthodes de
sécurité de verre feuilleté d'essai pour la durabilité.
- NF-EN ISO 12543-5, Verre dans la construction stratifié verre et sécurité feuilleté de
verre Dimensions et la finition des bords.
- NF-EN ISO 12543-6, Verre dans le verre bâtiment-Feuilleté et sécurité feuilleté de
verre-Aspect.
- NF-EN 12600, Verre dans la construction. Essai au pendule. Méthode d'impact de test
et de classification pour le verre plat: Impact classification test 1B1, en conséquence, le
produit et le processus de production sont conformes aux normes CE selon la norme EN
12543, partie 1 à 6.
- NF-EN 14449, Verre dans la construction, le verre feuilleté et verre feuilleté de
sécurité, l'évaluation de la conformité/Norme de produit.
- NF-EN 50380, Des fiches d'information et plaques données pour les modules
photovoltaïques.
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RECYCLÉ
Solar Innova, poursuivi son programme d'amélioration continue et d'efficacité en termes de
qualité et d'environnement, est impliqué dans le recyclage des modules photovoltaïques.
Solar Innova et va plus loin dans la prise de conscience des problèmes environnementaux, ce
qui donne à votre produit un sceau qui le rend doublement vert et offre aux clients une
solution viable pour les modules qui ont atteint la fin de leur vie utile.
L'objectif est la collecte et le recyclage des modules photovoltaïques en fin de vie installés dans
les pays de l'UE et de l'AELE.
De Solar Innova fournit des énergies propres et renouvelables à travers la ressource naturelle
la plus puissante, le soleil, mais veulent fermer le cercle et donner, grâce au recyclage des
modules, un nettoyage de la destination finale de ses modules.
Les modules photovoltaïques contiennent des matériaux
réutilisés, soit de nouveaux modules photovoltaïques, soit
processus industriels de recyclage existent à la fois pour le
modules. Les matériaux tels que le verre, l'aluminium et
conducteurs sont précieux lorsqu'ils sont récupérés.

qui peuvent être récupérés et
d'autres produits nouveaux. Des
film mince et le silicium pour les
une variété de matériaux semi-

Les modules Solar Innova ont une durée de vie de 25 ans, nécessitent un entretien minimal et
sont un CO2 faible dans l'atmosphère, ensemble, lorsque le moment où ils seront éliminés sera
collecté pour le recyclage.
Le recyclage profite non seulement à l'environnement en réduisant le volume de déchets, mais
aussi en réduisant l'énergie nécessaire pour fournir des matières premières et donc les coûts
et les impacts environnementaux de la production de modules photovoltaïques.
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SERVICES

Solar Innova est constitué par une équipe d'ingénieurs hautement qualifiés et spécialisés en
énergie renouvelable pour la mise en place d'énergie propre afin de permettre une croissance
durable et un avenir meilleur pour tous, sans oublier le rendement juste de ses investisseurs et
clients.
Le principal avantage que le rapport des services Solar Innova provient de sa gestion
professionnelle et spécialisée, ce qui permet d'obtenir des rendements plus élevés et plus sûrs,
de réduire les risques, d'optimiser et de rationaliser les processus et, surtout, d'éviter les
tracas et les préoccupations de leurs clients. Avoir le même avantage, toute entreprise ou
personne avec un petit investissement, vous aurez accès à des investissements dans des
énergies renouvelables, inépuisables et propres.
Solar Innova, né avec l'objectif de contribuer à un avenir plus durable. L'économie d'énergie
est la première façon de lutter contre les changements qui se produisent sur notre planète.
L'énergie alternative, maintenant consolidée intégralement comme un moyen viable de
préserver l'environnement, est la seule solution pour éliminer la pollution et le CO2.
Le monde a besoin de systèmes basés sur l'énergie solaire avec une qualité et une efficacité
accrues. C'est la réponse définitive à un changement de paradigme de l'énergie propre,
durable et économique.
En plus de réfléchir à la façon de produire de l'énergie propre, nous devons apprendre à faire
de l'utilisation rationnelle de l'énergie en priorité.
La satisfaction totale du client est notre engagement, et il a consacré cent pour cent de notre
temps et de nos efforts. Nous surveillons les performances quotidiennes et la qualité des
produits et des services.
Nous avons un contrôle de qualité interne rigoureux afin d'offrir au client le meilleur service.
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REVENDEURS

Nous voulons nous assurer que votre expérience solaire est totalement satisfaisante. C'est
pourquoi nous avons choisi des revendeurs et installateurs hautement qualifiés à travers le
monde. Nos concessionnaires et installateurs officiels vous fourniront un travail d'installation
professionnel et un service à la clientèle de haut niveau.
Conformément à notre engagement à faire avancer les exigences de qualité existantes, nous
avons rédigé une charte de qualité pour les concessionnaires et les installateurs, qui définit
une série de règles visant à garantir la meilleure qualité de service aux propriétaires
choisissant les produits Solar Innova. Après avoir signé notre Charte de qualité, les
concessionnaires officiels et les installateurs prouvent partager la même vision de qualité que
nous et assumer la responsabilité de fournir à leurs clients un meilleur service.
Nos concessionnaires et installateurs officiels ont franchi un pas plus avant, formalisés par la
signature de Solar Innova Letter of Commitment. Si vos produits Solar Innova sont installés
par un installateur officiel, vous pouvez profiter des avantages de votre système
photovoltaïque domestique avec une tranquillité d'esprit absolue.
Nous voulons que l'énergie solaire soit reconnue comme un choix privilégié pour la production
d'électricité et nous croyons que la satisfaction de chacun de nos clients est la meilleure façon
d'atteindre cet objectif.
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BUREAUX INTERNATIONAUX

EUROPE

ASIA

SPAIN

CHINA

Paseo de los Molinos, 12-Bajo
03660 – NOVELDA
Alicante

Room A03, No. 333-2
YanXin Road
214174 - WUXI
Jiangsu

T: +34 965075767
F: +34 965075767

T: +34 965075767
F: +34 965075767

info@solarinnova.net

info@solarinnova.net
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