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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 de la 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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MODULES PHOTOVOLTAÏQUES-BIPV-PLANCHER
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MODULES MONOCRISTALLINS-BIPV-PLANCHER-COMPOSANTS

COMPOSANT
Verre
PVB
(Polivinil Butiral)
Cellules
PVB
(Polivinil Butiral)
Verre

DESCRIPTION
Et ultra durci transparent, il assure la rigidité
l'assemblage et protège la surface active des cellules.

de

Sa fonction consiste à encapsuler les cellules de circuit.
Le silicium monocristallin
générateur d'électricité.

à

haut

rendement,

est

le

Sa fonction consiste à encapsuler les cellules de circuit dans
le bas.
Et ultra durci transparent, il assure la rigidité
l'assemblage et protège la surface active des cellules.

de

Boîte de jonction

Il
fournit
une
méthode
simple
pour
connecter
électriquement le module au reste de l'installation.

Connecteurs

Conception étanche à l'eau rapide, mâle (positif) et femelle
(négatif) connexion pour empêcher misconnection.
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SI-ESF-M-BIPV-FL-M156-9

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (STC)
Puissance maximale (Pmpp)
Wc
Tolérance
Wc
Tension à puissance maximale (Vmpp)
Volts
Courant à puissance maximale (Impp)
Ampères
Tension en circuit ouvert (Voc)
Volts
Courant de court-circuit (Icc)
Ampères
Tension maximale du système (Vsyst)
Volts
Diodes (By-pass)
Nombre
Courant nominal maximale du fusible
Ampères
Rendement (ηm)
%
Facteur de Forme
%

Dimensions

Poids
Frontal
Cellules

Connexion série
Connexion parallèle
Encapsulant
Arrière
Boîte de jonction

Câble

Connecteurs

45
0 ~ + 1,35
5,35
9,26
6,33
9,83
1500 / 1000 (IEC/UL)
2
10
12,50
≥ 73

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Taille
600 mm
Largeur
600 mm
Épaisseur
18 mm
Net
15 kg
Matériau
Verre trempé à haute transmission
Épaisseur
8 ± 0,2 mm
Type
Monocristallin
Nombre
3 x 3 unités
Taille
156 x 156 mm
Nombre
9 unités
Nombre
1 unité
Matériaux
PVB
Épaisseur
0,76 ± 0,03 mm
Matériaux
Verre trempé
Épaisseur
8 ± 0,2 mm
Matériaux
PVC
Protection
IP65
Isolés
Contre l'humidité et intempéries
Type
Symétrique d'une longueur
Longueur
650 mm
Section
4 mm2
Faible résistance de contact
Caractéristiques
Minimal pertes pour baisse de tension
Matériaux
PVC
Type
MC4
Protection
IP67
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MODULES POLICRISTALLINS-BIPV-PLANCHER-COMPOSANTS

COMPOSANT
Verre
PVB
(Polivinil Butiral)
Cellules
PVB
(Polivinil Butiral)
Verre

DESCRIPTION
Et ultra durci transparent, il assure la rigidité
l'assemblage et protège la surface active des cellules.

de

Sa fonction consiste à encapsuler les cellules de circuit.
Le silicium monocristallin
générateur d'électricité.

à

haut

rendement,

est

le

Sa fonction consiste à encapsuler les cellules de circuit dans
le bas.
Et ultra durci transparent, il assure la rigidité
l'assemblage et protège la surface active des cellules.

de

Boîte de jonction

Il
fournit
une
méthode
simple
pour
connecter
électriquement le module au reste de l'installation.

Connecteurs

Conception étanche à l'eau rapide, mâle (positif) et femelle
(négatif) connexion pour empêcher misconnection.
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SI-ESF-M-BIPV-FL-P156-9

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (STC)
Puissance maximale (Pmpp)
Wc
Tolérance
Wc
Tension à puissance maximale (Vmpp)
Volts
Courant à puissance maximale (Impp)
Ampères
Tension en circuit ouvert (Voc)
Volts
Courant de court-circuit (Icc)
Ampères
Tension maximale du système (Vsyst)
Volts
Diodes (By-pass)
Nombre
Courant nominal maximale du fusible
Ampères
Rendement (ηm)
%
Facteur de Forme
%

Dimensions

Poids
Frontal
Cellules

Connexion série
Connexion parallèle
Encapsulant
Arrière
Boîte de jonction

Câble

Connecteurs

40
0 ~ + 1,20
4,89
8,47
5,79
8,99
1500 / 1000 (IEC/UL)
2
10
11
≥ 73

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Taille
600 mm
Largeur
600 mm
Épaisseur
18 mm
Net
15 kg
Matériau
Verre trempé à haute transmission
Épaisseur
8 ± 0,2 mm
Type
Polycristallin
Nombre
3 x 3 unités
Taille
156 x 156 mm
Nombre
9 unités
Nombre
1 unité
Matériaux
PVB
Épaisseur
0,76 ± 0,03 mm
Matériaux
Verre trempé
Épaisseur
8 ± 0,2 mm
Matériaux
PVC
Protection
IP67
Isolés
Contre l'humidité et intempéries
Type
Symétrique d'une longueur
Longueur
450 mm
Section
4 mm2
Faible résistance de contact
Caractéristiques
Minimal pertes pour baisse de tension
Matériaux
PVC
Type
MC4
Protection
IP67
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES MONOCRISTALLINS
Coefficient de température du courant de court-circuit α (Icc)
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert β (Voc)
Coefficient de température de la puissance maximum γ (Pmpp)
Coefficient de température du courant de puissance maximale (Impp)
Coefficient de température de la tension de puissance maximale (Vmpp)
NMOT (Température Nominale de Fonctionnement du Module)

%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
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)
Coefficient de température de la tension en circuit ouvert β (Voc)
Coefficient de température de la puissance maximum γ (Pmpp)
Coefficient de température du courant de puissance maximale (Impp)
Coefficient de température de la tension de puissance maximale (Vmpp)
NMOT (Température Nominale de Fonctionnement du Module)

%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
%/º C
ºC

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

TOLÉRANCES
Température de fonctionnement
Tension d'isolement diélectrique
Humidité
Résistance au vent

ºC

ºF
Volts
%
m/s

kg/m2
Pa
lbs/pieds2
kg/m2
Pa
lbs/pieds2
Pa

Résistance mécanique

- 40 ~ + 85
3000
0 ~ 100
60
245
491,56
551
75,2

- 40 ~ + 185

2400
5400 (IEC)
3600 (UL)

CLASSIFICATION
Application
Sécurité électrique
Résistance au feu
Pollution
Matériaux
Sécurité

Classe
Classe
Classe
Degré
Groupe
Facteurs

A
II
A
1
I
1,5

MESURES EFFECTUÉES EN CONFORMITÉ AVEC CERTAINES MÉTHODES D'ESSAI STANDARD
EN 60904-3 ET ASTM E1036, RAPPORTÉE AUX CONDITIONS DE TEST STANDARD (STC)
Qualité de l'air/Distribution spectrale
AM
1,5 ASTM G173-03
Intensité lumineuse/Radiation
W/m2
1000
Température cellulaire
ºC
25

Classe
Incertitude de mesure de puissance

Cellules
Conducteurs électriques
Soudures
Stratifié
Boîte de jonction

MEASURES RÉALISÉES SUR SIMOLATEUR SOLAIRE
AAA (selon IEC 60904-9)
±3%

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. NMOT est une mesure quantitative de l'augmentation. NMOT 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.
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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 Solar 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 A 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.

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

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.

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

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

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

ASIE

SPAGNE

CHINE

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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