La voie de la sécurité

Modules Premium
Made in Germany

Modules Premium de Solar-Fabrik.
Nous vous ouvrons la voie de la sécurité.

La voie de la sécurité
La société Solar-Fabrik compte parmi les entreprises solaires les plus expérimentées d’Europe.
L’ambition de fournir des solutions solaires premium à haut rendement durable est au cœur
de notre philosophie.
C’est pourquoi nous accordons une importance majeure à la qualité lors de la fabrication de nos
modules. Les modules Premium de Solar-Fabrik ont une longue durée de vie, sont très efficaces et
réalisent des rendements énergétiques élevés pendant de longues années. Cela est primordial afin
de garantir un investissement fiable et une rentabilité maximale.

Les modules Premium de Solar-Fabrik sont produits à Fribourg dans l’une des usines de fabrication les plus modernes d’Europe.

Production ultramoderne de modules Premium
En optant pour les modules Premium de Solar-Fabrik,
vous pouvez être sûr que votre investissement est en
de bonnes mains. Grâce à notre longue expérience et
notre compétence pointue en matière de fabrication,
vous bénéficiez d’installations solaires aux rendements
exceptionnels – aujourd’hui comme demain.
Les modules de Solar-Fabrik sont produits à Fribourg
dans l’une des usines de fabrication les plus modernes
d’Europe. Le niveau d’automatisation élevé ainsi que
des contrôles minutieux tout au long de la chaîne de
production garantissent une qualité élevée constante
et la longévité de nos modules.

Nous travaillons en étroite coopération avec le principal Institut Fraunhofer pour les systèmes d´énergies
solaire (ISE) implanté à Fribourg et participons à
des projets de recherche qui nous permettent de
perfectionner nos produits en permanence. En
outre, l’ISE vérifie régulièrement les rendements
de nos modules – avec d’excellents résultats.
La certification de notre production ultramoderne
ainsi que l’accès à un savoir-faire innovant en termes
de recherche vous assurent tous les avantages qu’offre
l’énergie solaire. Misez sur une technologie de pointe
qui garantit un rendement maximal de votre installa
tion photovoltaïque : optez pour les modules Premium
de Solar-Fabrik.

Commentaire de l´Institut Fraunhofer pour les systèmes d´énergiés solaire (ISE) sur les performances
de la technologie Solar-Fabrik :
« Un excellent résultat – possible uniquement grâce à l’utilisation de modules et d’onduleurs de qualité, une bonne
conception des installations, une installation conforme et un fonctionnement pratiquement sans dérangement. »
Vous trouverez le rapport complet à l’adresse : www.solar-fabrik.de/Service/Téléchargement.
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Qualité premium pour des rendements exceptionnels.
Nous vous ouvrons la voie de la sécurité.

Modules Premium de Solar-Fabrik pour des rendements exceptionnels.

De la cellule photovoltaïque à la couverture en verre : tous les composants
sont fabriqués et testés avec le plus grand soin.

Des conditions idéales pour investir en toute sécurité
Si vous souhaitez investir dans une installation
solaire, misez sur la sécurité ! Des directives
qualité rigoureuses et une grande force innovatrice
garantissent les meilleures conditions pour que
nos modules Premium réalisent de manière fiable
un rendement énergétique élevé pendant de
nombreuses années.
Dans le cadre de l’assurance qualité, nous nous
sentons tenus d’observer des critères élevés allant
bien au-delà des dispositions légales. De la cellule
photovoltaïque à la couverture en verre, tous les
composants de nos produits sont sélectionnés et
testés avec le plus grand soin. Seuls des modules
de première qualité ne quittent notre usine.
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Une qualité premium certifiée de Solar-Fabrik
pour une satisfaction du client maximale.
C’est pourquoi nous accordons :
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Nos modules sont soumis à un processus d’innovation
permanent. Par innovation, nous entendons la mise
au point de solutions offrant un avantage substantiel
– qu’il s’agisse d’un système de fixation breveté à
haute tolérance de mouvement ou d’un concept de
raccordement spécial protégeant contre l’humidité.
Chaque détail contribue en effet à augmenter la
performance et la longévité de votre installation.
En optant pour les modules Premium de Solar-Fabrik,
vous êtes assuré d’acquérir un produit de qualité et
de rentabiliser votre installation au long terme. Faites
vous aussi confiance à la qualité éprouvée « made
in Germany » !

Certification VDE selon
DIN EN ISO 9001
Système de management de la qualité
N° d’enr. 5002983/QM/11.2003
DIN EN ISO 14001
Système de management environnemental
N° d’enr. 5002983/UM/11.2003

Pour plus de sécurité : cadre breveté utilisé avec le système de fixation
Profilink.

Pour une esthétique exigeante : module design innovant dans une optique
noire élégante.

Garantie de rendements élevés
Les modules de Solar-Fabrik sont caractérisés par des
rendements élevés et une grande longévité. Les cellules
photovoltaïques cristallines sont présélectionnées avec
soin. La couverture en verre trempé, pauvre en fer,
garantit une haute perméabilité à la lumière, ce qui
permet aux cellules de développer toute leur efficacité.
Dans ces conditions optimales, votre installation photovoltaïque peut réaliser des rendements énergétiques
exceptionnels.

Esthétique
Dotés d’une esthétique moderne, les modules SolarFabrik confèrent à votre toiture une optique attrayante. Pour une esthétique des plus exigeantes : notre
module design innovant dans une optique noire
élégante en harmonie avec les composants de couleur.

Performance élevée et durable
Nos modules réalisent des performances élevées
en permanence, quelles que soient les conditions
atmosphériques. Un contrôle continu des processus
garantit un taux de réticulation optimal des films
ainsi qu’une adhérence fiable des films aux cellules
et au verre. Le résultat : une longue durée de vie,
des rendements élevés et une stabilité durable.
Longévité
Grâce au cadre breveté en aluminium léger et au
système de fixation spécial Profilink, la surface en
verre est protégée des contraintes et reste stable,
ce qui permet à nos modules de résister pendant
de longues années aux mouvements de toiture et
aux fortes nuisances dues aux intempéries.

Aperçu des performances :
C
 ellules photovoltaïques cristallines pré
sélectionnées pour une efficacité maximale
 ouverture en verre trempé pauvre en fer pour
C
une grande perméabilité à la lumière
Rendements

élevés pendant de années
S urface en verre protégée des contraintes
extérieures grâce au cadre breveté et au système
de fixation spécial
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Modules Premium adaptés à toutes les exigences.
Nous vous ouvrons la voie de la sécurité.

Des solutions idéales pour toutes les installations
Nous vous proposons pour chaque type de toiture la
solution idéale : des modules de différentes tailles et
classes de performance permettent une conception
individuelle adaptée à tout type d’installation – de
l’installation privée de petite taille à la centrale de
grande puissance.
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Nos modules Premium peuvent être installés partout,
que ce soit sur un toit en pente ou en terrasse, un
espace non bâti ou une façade, et ils conviennent
pour tous les types courants de couvertures. Des
modules de différentes tailles permettent d’exploiter
de manière optimale la surface du toit et donc de
réaliser des rendements énergétiques maximaux.

Brasserie Ganter, 70 kWc, Fribourg-en-Brisgau

Immeuble d’habitation, 2 x 27 kWc, Fribourg-en-Brisgau

Un emploi sûr et flexible – la série de modules Premium
Disponibles en différentes tailles et classes de performance de 125 à 240 watts

Premium S
poly

Premium S
mono

Premium M
mono

Premium XM
mono black

Premium L
poly

Premium L
mono

Cellules
polycristallines

Cellules
monocristallines

Cellules
monocristallines

Cellules
monocristallines

Cellules
polycristallines

Cellules
monocristallines

Également
sans cadre

Également
sans cadre
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Modules Premium pour installations intégrées en
toiture. Nous vous ouvrons la voie de la sécurité.

En harmonie avec la toiture existante
La série éprouvée de modules intégrés en toiture
Premium incell de la société Solar-Fabrik séduit par
une grande efficacité et une esthétique exigeante.
Ces modules offrent une étanchéification fiable grâce
à leur système de cadre spécial SOLRIF®. Les modules
se posent comme des tuiles et s’intègrent harmonieusement à l’architecture de la toiture existante.
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Idéaux aussi bien pour les assainissements de toitures
que les nouvelles constructions, nos modules Premium
incell vous offrent des avantages nets et garantissent
des rendements énergétiques fiables à long terme,
même pour les installations photovoltaïques intégrées
en toiture.

Les modules Premium incell permettent de réaliser des couvertures entières...

...et des solutions intégrées en toiture.

Une étanchéité garantie
Spécialement conçu pour les installations intégrées en
toiture, le système breveté de cadre SOLRIF® assure de
manière fiable l’étanchéité du toit. Outre les garanties
étendues de la société Solar-Fabrik, le fabricant de cadre
Ernst Schweizer accorde une garantie de 10 ans sur la
fonctionnalité et l’étanchéité de ses cadres.

Un avantage esthétique sur le toit
Les modules Premium incell permettent d’intégrer
de manière harmonieuse l’optique de l’installation
photovoltaïque dans l’architecture de la toiture.
Un montage simple et rapide
Des supports fonctionnels permettent de fixer les
modules photovoltaïques Premium incell de manière
simple et sûre sur le toit.

Sécurité et esthétique – la série de modules Premium incell
Disponibles en différentes tailles et classes de performance de 125 à 235 watts

Premium incell XM
mono black

Premium incell L
poly

Premium incell L
mono

Cellules polycristallines

Cellules monocristallines

Cellules polycristallines

Cellules monocristallines

Système de cadre SOLRIF ®

Système de cadre SOLRIF ®

Système de cadre SOLRIF ®

Système de cadre SOLRIF ®

Premium incell S
poly
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Rentabilité financière assurée avec Solar-Fabrik.
Nous vous ouvrons la voie de la sécurité.

Une qualité supérieure rentable
Des matériaux sélectionnés avec soin, une technique de fabrication ultramoderne et un système
qualité cohérent garantissent des rendements énergétiques exceptionnels ainsi que la longévité de
nos modules. Votre installation photovoltaïque fonctionne de manière économique et dégage une
rentabilité financière élevée. Aujourd’hui comme demain.

La voie de la sécurité

Synergie pour une efficacité énergétique optimale : les composants de système premium de
Solar-Fabrik sont parfaitement adaptés à nos modules Premium. Pour en savoir plus, consultez
notre brochure.

Solar-Fabrik AG
Munzinger Str. 10
79111 Fribourg-en-Brisgau
Allemagne
Téléphone +49 (0)761 4000-0
Téléfax
+49 (0)761 4000-199
www.solar-fabrik.fr
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