Nouveau ! Garantie
de puissance linéaire de
25 ans et garantie légale
allongée de 5 ans*

Encore plus polyvalent grâce au
design modulaire effilé
– Design et technologie : la combinaison parfaite.
Misez sur l’alliance idéale d’un design attrayant et d’une forme de production d’électricité moderne : avec le Toit Solaire Plus de SolarWorld, le système
d’intégration au toit certifié par la Société de contrôle technique allemande (TÜV).
Au lieu d’une couverture conventionnelle, des laminés solaires sont montés sur le
toit pour produire une électricité propre à partir du soleil. Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une remise aux normes : le Toit Solaire Plus peut être installé
comme un toit complet ou comme un système intégré en toiture, encadrements de
lucarne compris. Bâtissez sur un produit d’une esthétique tout aussi convaincante
que la performance, qui produit en même temps de l’électricité photovoltaïque
propre.
* selon le certificat de puissance SolarWorld en vigueur à l’achat | www.solarworld.fr/certificat-de-service

www.solarworld.fr

Le Toit Solaire Plus de SolarWorld convainc par sa technologie éprouvée ainsi que
par les nouvelles formes de laminés. Les nouveaux laminés Compact mono black de
SolarWorld sont encore plus polyvalents. Des joints de support en caoutchouc EPDM
résistants aux intempéries sont montés sur le système de profilés en aluminium de
qualité supérieure.
Les laminés sont encastrés sur ces derniers, suivant les instructions de montage
fournies, avant d’être arrêtés avec des joints de serrage EPDM. Sous les laminés, les
raccordements effectués sont résistants aux intempéries.

Officiellement certifié et approuvé par le Service
de Contrôle Technique (TÜV)

Description technique

Construction

> système statique vérifiable selon l’Eurocode 1 et la
norme DIN 1055

> construction en aluminium de haute qualité

>	remplace la couverture conventionnelle par des laminés solaires de haute qualité
> adapté aux laminés SolarWorld Compact mono black
> laminés avec une surface en verre spéciale afin
d’assurer un parfait auto-nettoyage par la pluie
> meilleure flexibilité grâce au design modulaire effilé
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> transport facile grâce à son faible poids propre
> montage facile des laminés grâce aux joints de serrage EPDM, résistants aux intempéries
> temps d’installation courts grâce aux formats maniables des laminés
>	protection optimale des raccordements contre les
intempéries grâce à la pose sous les laminés

SolarWorld AG se réserve le droit de modifier les spécifications.

