
Lanterneaux filants photovoltaïques

CONFORMITÉ

- produit fini breveté n°- 9306747

- répond aux exigences de la RT 2005

- garantie fabricant de 10 ans

- respect de la HQE (Haute Qualité Environnementale)

FONCTIONS STANDARDS

Eclairage zénithal contrôlé, aération, protection solaire, production d’énergie propre.

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le suneo-voûte répond à 3 objectifs environnementaux : 

- Eclairage naturel au détriment de l’artificiel.

- Economies en terme de climatisation grâce au panneau qui va protéger le PCA de 
l’ensoleillement direct et de l’effet de serre.

- Le panneau photovoltaïque, intégré au bâti, va en plus récupérer l’énergie solaire et la
restituer en énergie propre.

RÉSULTATS

- amélioration des conditions de travail (confort des hommes, meilleure productivité, 
environnement de travail et d’enseignement plus agréable, moins d’absentéisme…).

- fiabilité des machines et protection des produits stockés.

- économies substantielles en énergie :
• électricité (éclairage artificiel).
• énergie climatique (diminution des apports calorifiques lorsque le bâtiment est climatisé. 
Autofinancement possible grâce aux économies générées en terme de puissance            
frigorifique et d’exploitation.

- rentabilité (par des subventions allouées pour le type et la localisation du projet, par la vente
d’énergie au réseau et par des économies générées en terme de climatisation et d’électricité).

- pérennité du produit et efficacité optimale :
• non jaunissement du polycarbonate grâce à la protection solaire.
• auto nettoyage grâce à la protection solaire largement dissociée du vitrage.
• meilleure protection face aux risques de grêle et au bruit de la pluie.

SUNEO-VOÛTE® énergie latérale ou longitudinale
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LE DESCRIPTIF

Le lanterneau d’éclairage zénithal avec protection solaire et panneaux de cellules
photovoltaïques, Suneo-Voûte® énergie latérale est constitué de :

• une costière réalisée en acier galvanisé 20/10ème dont la hauteur standard est de 
330 mm. Cette hauteur peut être variable en fonction du complexe d’étanchéité et/ou de sa
position (faîtage/pente). Elle est livrée avec un isolant thermo-soudable ou nu de 30 mm, des
raidisseurs tous les mètres linéaires, des équerres de raccordements soudées au niveau des
tympans. Elle peut être laquée, sur la face intérieure, d’une teinte figurant dans le nuancier
RAL.

• une voûte filante, de notre fabrication, comprenant :
- des profils extrudés de rive en aluminium avec récupérateur de condensation incorporé.
- des arceaux de voûte autoportants en aluminium de section appropriée aux charges climatiques.
- un remplissage en polycarbonate alvéolaire 10 mm ou 16 mm (soufflé et obturé) ou plein. 
- des cornières 40x40 en aluminium de maintien de vitrage.

• une protection solaire, largement dissociée du vitrage à l’extérieur du bâtiment 
comprenant :
- des arceaux de voile plein cintre en aluminium de section appropriée aux charges 
climatiques.
- des voiles rectangulaires en tôle perforée d’aluminium.
- un ou plusieurs panneaux de cellules photovoltaïques en fonction de la corde de la voûte 
(voir tableau).
- un barreaudage extérieur 1200 joules constitué de tubes en aluminium obturés aux 
extrémités venant se fixer sur les arceaux de voile côté nord.

• les équipements de raccordements au réseau électrique comprenant :
- coffret de protection courant continu.
- onduleur courant alternatif agrée EDF.
- coffret de protection courant alternatif.
- câbles de raccordements.

Ce système est breveté sous le numéro : 93-06747 et protégé par des dépôts de modèles.

L’ORIENTATION

Le Suneo-Voûte® s’oriente toujours de façon à ce que sa protection solaire soit située au
Sud/Sud-Ouest. 

Le lanterneau Suneo-Voûte® énergie latérale est
donc toujours orienté dans l’axe Est-Ouest.

Le lanterneau Suneo-Voûte® énergie longitudinale est
donc toujours orienté dans l’axe Nord-Sud.

FINITION
Tous nos appareils sont entièrement en aluminium. Seule la costière est en acier 
galvanisé. La finition peut être donc brute mais également laquée époxy dans 
un large choix de coloris (toutes les couleurs du nuancier RAL peuvent être choisies). 
Un grand choix d’otions s’offre à vous :

• seule une partie du lanterneau peut être laquée.

• la protection solaire laquée d’une couleur et la voûte d’une autre

• la visserie inox peut également être brute ou assortie à la teinte choisie.

SUNEO-VOÛTE® énergie latérale
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Dimensions*
Caractéristiques

Nbre maximum 
de panneaux / mlRemplissage Polycarbonate (2) Type de toiture

Etanchée Sèche
1200
joulesPCP

10mm
PCP
6mm

PCP
4mm

PCA
16mm

5P

PCA
10mm

4P

PCA
8mm
4P

PCA
6mm
2P

Poids
(1)Corde Flèche Rayon

1000 150 908

1200 225 912

1400 280 1015

1500 300 1088

1600 320 1160

1700 340 1232

1800 300 1500

2000 380 1505

2300 460 1507

2400 480 1740

2500 500 1812

2600 520 1885

2700 540 1957

2800 560 2030

3000 600 2175

3200 640 2320

16

18,5

26

27,5

29

30

31

39

42

43

45

46

47

52

54

57

(1) kg/ml hors costières avec PCA. Poids de la costière isolée (hauteur 320 mm) pèse 9kg/ml. Calcul d’un
Suneo-Voûte® de 2000 x 5000 : 
5 x 39 = 195kg Suneo-Voûte® / 14 x 9 = 126kg costières isolées

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)
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(2) PCA : Polycarbonate alvéolaire - PCP : Polycarbonate plein
2P : Deux parois - 4P : Quatre parois - 5P : Cinq parois
(3) Sous commande spéciale
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energie 
latérale

energie 
longitudinale

LE DESCRIPTIF

Le lanterneau d’éclairage zénithal avec protection solaire et panneaux de cellules photovoltaïques, Suneo-Voûte® énergie longitudinale 
est constitué par :

• une costière réalisée en acier galvanisé 20/10ème dont la hauteur standard est de 330 mm. Cette hauteur peut être variable en fonction du
complexe d’étanchéité et/ou de sa position (faîtage/pente). Elle est livrée avec un isolant thermo-soudable ou nu de 
30 mm, des raidisseurs tous les mètres linéaires, des équerres de raccordements soudées au niveau des tympans. Elle peut être laquée, sur la
face intérieure, d’une teinte figurant dans le nuancier RAL.

• une voûte filante, de notre fabrication, comprenant :
- des profils extrudés de rive en aluminium avec récupérateur de condensation incorporé .
- des arceaux de voûte autoportants en aluminium de section appropriée aux charges climatiques.
- un remplissage en polycarbonate alvéolaire 10 mm ou 16 mm (soufflé et obturé) ou plein (cf. tableau).
- des cornières 40x40 en aluminium de maintien de vitrage.

•une protection solaire, largement dissociée du vitrage à l’extérieur du bâtiment comprenant :
- des arceaux de voile en aluminium de rayons différents et de section appropriée aux charges climatiques.
- des voiles trapézoïdales en tôle perforée d’aluminium.
- un ou plusieurs panneaux de cellules photovoltaïques en fonction de la corde de la voûte (voir tableau).

• les équipements de raccordements au réseau électrique comprenant :
- coffret de protection courant continu.
- onduleur courant alternatif agrée EDF.
- coffret de protection courant alternatif.
- câbles de raccordements.

Ce système est breveté sous le numéro : 93-06747 et protégé par des dépôts de modèles.

SUNEO-VOÛTE® énergie longitudinale

LES DIMENSIONS ET LES CARACTERISTIQUES DU SUNEO-VOUTE

CÔTE STANDARD

CÔTE STANDARD

CÔTE STANDARD

RT 2005



POURQUOI UTILISER LE PHOTOVOLTAÏQUE ?

- véhiculer une image high tech et moderne. 
- répondre aux préoccupations environnementales.
- permettre un vecteur d'image important (action de communication). 
- contribuer au développement des énergies renouvelables tout en luttant contre les gaz à effets de serre, sans produire de déchets.
- système d’une grande fiabilité (aucune partie mobile, silencieux, ne pollue pas, pas d’entretien, garantie de 25 ans sur les panneaux).
- système évolutif : la taille des installations peut aussi être augmentée par la suite afin de suivre l'évolution des besoins ou des moyens financiers.
- réduire ses factures d’électricité.

LE PHOTOVOLTAÏQUE, RENTABLE ?

En fonction de votre type de projet et de sa situation, des aides peuvent être allouées au Maître d’Ouvrage afin de rentabiliser l’investissement
à court ou moyen terme. Avant de devenir producteur d'électricité, quelques démarches sont à entreprendre auprès de plusieurs organismes
publics. Innovation Partners vous assiste dans toute les étapes : depuis l'initialisation du projet jusqu'à la mise en service de l'installation.

LE SUNEO-VOÛTE®, RENTABLE ?

Etant donné que la fonction des panneaux photovoltaïques est double (capteur d’énergie et brise-soleil), la rentabilité est plus importante car
elle prend en compte le coût de la protection solaire.
Pour le Suneo-Voûte®, à court ou moyen terme, en fonction des aides allouées, le Maître d’Ouvrage bénéficiera d’une protection solaire et de tous ses
avantages,  pour le prix d’un lanterneau classique!!! …tout en respectant l’environnement et en véhiculant une image hight tech et moderne.

LE PHOTOVOLTAÏQUE : COMMENT ÇA MARCHE ?

Les panneaux de cellules photovoltaïques fonctionnent avec la lumière du
soleil. Celle-ci étant disponible partout, l'énergie photovoltaïque est exploitable
aussi bien en montagne dans un village isolé que dans le centre d'une grande
ville, et aussi bien dans le Sud de la France que dans le Nord. 

L'énergie continue produite par les panneaux solaires est convertie en courant
alternatif par un onduleur. 
Ce courant, de même qualité que celui du réseau peut être utilisé de deux
manières :

- Vous consommez l'énergie que vous produisez et injectez 
le surplus de production dans le réseau. EDF ou votre régie de 
distribution vous achète le surplus de production aux mêmes 
conditions. Si votre production est nulle (nuit ou temps couvert), vous consom-
mez l'énergie du réseau.

- L'énergie produite est directement injectée dans le réseau de 
distribution. EDF ou la régie en charge de la distribution vous le rachète à un
tarif supérieur à votre prix d'achat de l'électricité sur la période de 20 ans. Vous
continuez à utiliser l'énergie du réseau pour votre propre consommation. 
C'est le cas de figure le plus avantageux et donc le plus 
souvent mis en place.

Applications
Multiples

Capteurs
solaires
photovoltaïques

Coffret
de protection
courant continu

Onduleur
courant alternatif
agréé EDF

Coffret de protection
courant alternatif

Compteur EDF

Principe du générateur solaire photovoltaïque
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