
Solar Roof
Une étanchéité produisant
de l’électricité solaire
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Un partenariat de spécialistes 
reconnus.

Solar Integrated, fabricant leader de 
modules flexibles, SIKA-SARNAFIL,
fournisseur de membranes 
d’étanchéité synthétiques haut de 
gamme, et Urbasolar concepteur de 
générateurs photovoltaïques, ont 
établi une collaboration étroite pour 
le développement de systèmes de 
couverture solaire.
Ces partenaires apportent chacun dans 
le développement de la toiture solaire 
souple leurs savoir-faire respectifs et 
leur expertise.

Une production d’électricité 
non polluante, sans émission 
de gaz à effet de serre, 
silencieuse et durable.

Pour le client, c’est l’assurance d’un 
système de haute qualité, fiable et 
performant, accompagné d’un service 
individualisé : un engagement d’une 
étanchéité parfaite et pérenne de 
la toiture ainsi qu’une performance 
garantie des modules photovoltaïques.

La combinaison des centrales 
photovoltaïques Urbasolar et
des systèmes d’étanchéité Sarnafil 
ouvre le champ de techniques 
d’intégration aux bâtiments, permettant 
à ces derniers d’atteindre une haute 
performance énergétique grâce à 
l’autoproduction d’électricité solaire.

Produire de l’énergie solaire photovoltaïque est à la fois rentable et sans risque. 
C’est une technologie moderne qui au-delà de la performance permet de répondre au 
besoin d’une alimentation en électricité durable et respectueuse de l’environnement.
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Solar Integrated est une société basée aux États Unis à Los Angeles. Elle conçoit et 
fabrique depuis des années des modules solaires souples destinés à des applications 
pour bâtiments résidentiels et industriels. Les modules photovoltaïques de Solar 
Integrated sont parmi les plus grands et les plus performants proposés à ce jour
au niveau mondial.

Les modules photovoltaïques utilisant une technologie « couches minces avec triple 
jonction », sont encapsulés de façon à résister durablement aux intempéries, montés 
sur un film d’acier inoxydable, laminés et intégrés directement dans les membranes 
Sarnafil®.

Des modules photovoltaïques 
performants, souples et 
incassables.

Un excellent rendement y compris 
avec un rayonnement solaire diffus.

Le module photovoltaïque se caractérise 
par une performance supérieure à la 
moyenne, notamment en cas de faible 
ensoleillement.

Une faible sensibilité aux ombres 
portées.

La performance des modules soumis à 
des ombres portées est bien meilleure 
qu’avec des modules traditionnels grâce 
à l’intégration de diodes by-pass,

Une performance plus élevée en été.

Pendant les mois d’été, lorsque la 
température de surface des modules 
excède 40 degrés, la performance 
des modules est augmentée grâce 
au processus d’autocorrection de la 
technologie triple jonction. En installant 
ce système de toiture solaire sans 
dispositif de ventilation en sous face, 
l’effet est nettement amélioré. 

Avantages : • Légèreté

 • Souplesse

 • Resístance

Couche rouge

Couche bleue
Couche verte

La technologie triple jonction 
permet d’optimiser la production 
annuelle d’électricité
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Injectez directement l’électricité solaire 
produite par votre toiture dans le réseau 
de distribution publique, 
Il est par exemple possible d’installer
un générateur de puissance nominale 
100 kWp sur une toiture de ��00 m�.

Les modules performants utilisés ici 
ont un rendement annuel de 15 à �0 % 
supérieur à celui des technologies 
employées à ce jour 

Dans un nombre croissant de pays, 
l’électricité solaire bénéficie de mesures 
incitatives parmi lesquelles un tarif 
minimum et une obligation d’achat 
des kWh produits par les distributeurs 
traditionnels. D’autres aides, sous 
la forme de crédits d’impôts ou de 
subventions d’équipement, peuvent
être accordées. 

Devenez producteur 
d’électricité !

Ainsi, la mise en place d’une toiture 
solaire se fait dans des conditions très 
intéressantes du point de vue financier, 
grâce à un prévisionnel d’exploitation 
maîtrisé.

Urbasolar est à même de vous conseiller 
sur les subventions possibles et 
applicables dans la région où vous 
seriez susceptibles de réaliser votre 
projet de couverture solaire.

Urbasolar, adossé à son partenaire 
SIKA-SARNAFIL, réalise à votre demande 
toutes les études pour la conception et 
l’installation de votre toiture solaire clé 
en main. Urbasolar conduit par ailleurs 
toutes les démarches administratives 
pour que vous deveniez producteur 
d’électricité

Produire votre propre électricité est
une activité rentable.

Injection de l’électricité
sur le réseau

Exemple : 100 kWp

Surface toiture : � �00 m�

Investissement : environ 650 000 €

Production annuelle d’électricité

Paris : environ 95 000 kWh/an

Montpellier : environ 1�0 000 kWh/an
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L’énergie solaire gagne chaque jour 
en notoriété. Cette tendance se pose 
en évidence dans tous les sondages 
d’opinion.
Pour la plupart des consommateurs 
avertis, l’énergie solaire est la source 
d’énergie préférée pour le futur, celle 
qui permet le mieux de lutter contre le 
réchauffement climatique.

La haute qualité environnementale de 
l’énergie solaire se traduit notamment 
par l’absence d’émission de gaz à effet 
de serre pour chaque kilowattheure 
produit. On mesure l’efficacité 
du procédé en le comparant à la 
performance des forêts comme piège 
à CO�. La toiture solaire représente 
seulement �.6 % de la surface forestière 
nécessaire pour absorber une quantité 
équivalente de CO�.

Exploitez la toiture solaire 
pour promouvoir votre image.
Laissez le soleil travailler 
pour vous !

L’énergie solaire est respectueuse

de l’environnement :

• porteuse d’avenir 

• novatrice

• propre 

• génératrice d’emplois

L’énergie solaire - naturellement 
positive pour votre image !

100 kWp Solar Roof

Quantité de CO� évité : 80 T/an

Surface de forêt = 80 000 m�

Quantité de CO� stocké : 80 T/an
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Les modules photovoltaïques Solar 
Integrated intégrées aux membranes 
FPO Sarnafil® sont posés facilement et 
simplement par un dispositif de soudure 
à air chaud, selon les règles de l’art 
du métier de l’étanchéité des toitures 
terrasses en membranes synthétiques.

Urbasolar assure le suivi et le contrôle 
du chantier.

Grâce à leur souplesse et leur 
robustesse, les modules solaires 
permettent que l’on puisse circuler sur 
toute la surface de la toiture pendant 
les opérations d’installation et de 
maintenance.

La pose dans le plan de la toiture a pour 
avantage que les modules ne génèrent 
pas d’ombres portées qui limiteraient les 
surfaces utiles. Ceci permet également 
de favoriser la production estivale.Dans 
des circonstances idéales, quasiment
toute la surface de la toiture peut être 
utilisée pour produire de l’électricité.

Une installation simple
et rapide.

Les câbles et connexions électriques 
sont recouverts et dissimulés afin de 
s’intégrer dans la surface de la toiture 
pour lui donner un aspect uniforme.

Ils sont reliés à l’onduleur qui 
transforme le courant continu provenant 
des cellules photovoltaïques en courant 
alternatif.

La toiture solaire peut être utilisée aussi 
bien sur les constructions nouvelles
que pour les rénovations de bâtiments.
Pour ce faire, les panneaux 
photovoltaïques sont posés et soudés 
sur la couverture de l’ancienne 
étanchéité. Il n’est pas nécessaire de 
renforcer les charpentes métalliques,
ni d’effectuer des tests sur la stabilité 
du toit, de par la légèreté du système
(4 kg/m�).
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Surface utilisable réduite

Solution traditionnelle

Solution Solar Roof

Utilisation de l’intégralité
de la surface
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Le système photovoltaïque est non 
polluant et fiable, sa durée de vie est 
longue et il résiste aux conditions 
météorologiques extrêmes. Il présente 
une excellente résistance aux vents 
violents. Il ne requiert pas de protection 
spécifique contre la foudre.

Ces performances et qualités
permettent d’offrir une garantie de
�0 ans sur la performance électrique
de votre générateur photovoltaïque.
SIKA-SARNAFIL fournit une garantie de 
longue durée sur la membrane Sarnafil® 
fixée mécaniquement selon un plan de 
calepinage rigoureusement pré-établi 
selon les caractéristiques du bâtiment
et de sa toiture.

Le système à cellules photovoltaïques 
peut être installé sur tout type de toiture 
plate, sur des bâtiments industriels et 
commerciaux ainsi que sur des toitures 
de bâtiments à usage résidentiel. 

La seule condition requise est une 
inclinaison de la toiture minimum afin 
de permettre l’évacuation de l’eau de 
pluie (�%). 

Le faible poids de la membrane 
photovoltaïque permet une mise en 
œuvre sans modifier la structure 
du bâtiment. Il n’est pas nécessaire 
d’envisager le renforcement des 
charpentes comme c’est souvent le cas 
pour les panneaux solaires traditionnels. 
Ceci a un impact positif à la fois sur le 
prix et sur l’économie du projet
de toiture solaire.

Garanties et durée de vie. Solar Roof

Moins de 5 kg/m�

Technologie traditionnelle

Environ �5 kg/m�



Sika

Solar Integrated

Solar Integrated - Urbasolar

Solar Integrated produit et distribue des systèmes de toiture 
solaire utilisant des cellules UNISOLAR qui sont intégrées
à des membranes de haute qualité Sarnafil®.

Les systèmes de toiture solaire Solar Integrated sont adaptés à 
tous les types d’ouvrage : bâtiments industriels et logistiques, 
constructions publiques, centres commerciaux, bureaux, …

Urbasolar est le distributeur autorisé de Solar Integrated
en France.

Urbasolar accompagne les Maîtres d’ouvrages depuis l’étude 
de faisabilité incluant l’ingénierie technique et finance au cas 
par cas la fourniture du matériel, le suivi des travaux
et la procédure de raccordement.

Sika - Solutions globales, présence locale

Sika est une société présente au niveau mondial dans le 
domaine des produits chimiques de spécialité appliqués
aux métiers de la construction et de l ‘industrie.

Ses implantations industrielles, techniques et commerciales
se répartissent dans plus de �0 pays.

Sika est LE leader dans les technologies de l’étanchéité,
du collage, de l’insonorisation, du renforcement et
de la protection des bâtiments et structures de génie civil.

Sika emploie environ 1�.000 salariés dans le monde et
se positionne donc idéalement pour accompagner
le développement de ses clients.

Urbasolar

10 Parc Club du Millénaire
10�5 rue Henri Becquerel
�4000 MONTPELLIER
Tél. : +��(0)4 6� 1� 00 45
Fax :  +��(0)4 6� 1� 00 46
Mail : contact@urbasolar.com

www.urbasolar.com

Sika France S.A.

Direction Activité Membranes Sika-Sarnafil

84, rue Edouard Vaillant - BP 104
9��51 Le Bourget Cedex
Tél.: +��(0)1 4� 11 11 11 - Fax : +��(0)1 4� 11 11 10

10, rue des Rosiéristes
69410 Champagne au Mont d’Or
Tél.: +��(0)4 �� 18 0� 00 - Fax : +��(0)4 �8 �� 6� �5

www.sika.fr

Solar Integrated Technologies

france@solarintegrated.com

www.solarintegrated.com

®


