
Puisez votre énergie … 
de notre technologie.

KoraSun®

Système Photovoltaïque Intégré

Koramic est la marque de tuiles en terre cuite du Groupe Wienerberger



Avec KoraSun®,
préparez-vous 
à un avenir
radieux.

Qu’est-ce que l’énergie solaire photovoltaïque ?
Le soleil est une source d’énergie considérable, qu’il s’agisse de chaleur ou de lumière.
Contrairement aux systèmes thermiques, les panneaux solaires photovoltaïques, aussi
nommés panneaux PV, utilisent uniquement la lumière du soleil et non la chaleur. Ils
captent la lumière et la convertissent en électricité baptisée “courant solaire”, sans
émettre de déchet toxique. 

En choisissant des panneaux solaires, vous optez pour une source d’énergie pure,
inépuisable, avantageuse et sûre. La lumière du soleil est, en effet, gratuite et
surabondante, même lorsque le ciel est nuageux. 

Les panneaux solaires ne sont pas tous équivalents. Lorsque vous les choisissez, il est
donc important de prendre en considération des critères comme le design et les
possibilités d’intégration.

La pression sur l’environnement augmente chaque jour. Et lentement mais sûrement
croît la conviction que les réserves d’énergies traditionnelles ne sont pas inépuisables.
Le coût de l’énergie continue, par conséquent, d’augmenter et le recours aux énergies
renouvelables se fait de plus en plus pressant. Koramic, à l’écoute du marché, a conçu
les panneaux photovoltaïques KoraSun® s’intégrant parfaitement à ses tuiles en terre
cuite.

Innovant par nature
Koramic s’intéresse à l’Homme, à l’architecture et à l’environnement. L’utilisation de
matériaux naturels et son intérêt pour les sources d’énergie écologiques en témoignent.
Koramic est ainsi parvenu à hisser la technologie photovoltaïque vers de nouveaux
sommets, en se fondant parfaitement à ses tuiles en terre cuite. Koramic innove. C’est
dans sa nature. 

“La quantité d’énergie solaire, 
reçue par la terre tous les ans, 

est égale à 10.000 fois les besoins
énergétiques mondiaux.”



Pourquoi 
choisir 

l’énergie 
solaire ?

• Source d’énergie verte
• Rayonnement solaire gratuit
• Inépuisable 
• Pas d’émission de substances

nuisibles
• Technologie éprouvée,

garantie 25 ans
• Plus-value pour votre

habitation
• Source de revenus complé-

mentaires, contrat de 20 ans
• 50 % de crédit d’impôts et des

aides régionales
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Incontestablement, les panneaux solaires sont de plus en plus populaires. Cependant,
l’esthétique des panneaux traditionnels ne convient pas à tout le monde. Koramic en
est conscient et a donc développé KoraSun®: des panneaux solaires novateurs et
révolutionnaires qui s’intègrent parfaitement aux tuiles en terre cuite.

Les panneaux KoraSun® s’installent très facilement, ne nécessitent quasiment pas
d’entretien et épousent les formes naturelles des tuiles en terre cuite. Ils passent donc
quasi inaperçus, même s’ils valent le coup d’œil.

En résumé, KoraSun® est la solution esthétique et pratique idéale pour tous ceux qui
souhaitent produire leur propre énergie.

C’est clair comme le jour : KoraSun® est le premier
système photovoltaïque “sans zone d’ombre” !

L’énergie solaire
sous un nouveau
jour …

Koramic présente KoraSun® : 
des panneaux solaires
parfaitement intégrés 
aux tuiles en terre cuite.

Comment fonctionnent les systèmes photovoltaïques ?
Les systèmes photovoltaïques (systèmes PV) sont constitués de cellules solaires
interconnectées à l’intérieur de panneaux PV. Ces panneaux convertissent le
rayonnement solaire en courant continu (CC), lui-même transformé via un onduleur en
courant alternatif (CA) compatible avec le réseau électrique.

Dès qu’il y a de la lumière, y compris par temps gris ou nuageux, votre installation
convertit l’énergie solaire en électricité. Cette énergie est ensuite utilisée sur place ou
revendue à votre fournisseur, comme EDF. Vous avez le choix de vendre (0,57 euro/Kwh
en 2008) la totalité de votre production (meilleure rentabilité) ou bien de ne revendre que le
surplus par rapport à votre consommation. Cette production est comptée au travers de
compteurs installés lors du raccordement de votre installation au réseau de distribution.
L’énergie solaire est donc idéale pour vous rapporter de l’argent et aussi pour réduire les
émissions de CO2.

CC/CA

Panneau solaire KoraSun®

Sectionneur CC

Onduleur

Parafoudre et disjoncteur

Compteurs électricité verte

Compteur électricité réseau

Tableau électrique

1

2

3

4

5

6

7

1

3

4

5

6

27



Adaptation parfaite aux dimensions des tuiles en terre cuite

Le système solaire KoraSun® s’intègre parfaitement à deux types de tuiles en terre cuite
Koramic : Actua de Migeon et Tempête 44 de Pottelberg. 

Deux modèles, 
un système

Des supports spécifiques ont été conçus

à partir des modèles Actua et Tempête 44,

pour recevoir les panneaux KoraSun®.

Ces supports en terre cuite sont aussi

étanches et résistants au gel que nos

tuiles. Grâce à leur design unique et 

à un système d’installation ingénieux, 

les panneaux solaires s’intègrent

parfaitement dans le toit.

Actua de Migeon
Actua est une grande tuile à pureau plat, 
à double emboîtement latéral et à double
emboîtement de tête. Les toitures
couvertes en tuiles Actua se caractérisent
par des surfaces larges et un jeu de lignes
fluides.

Tempête 44 de Pottelberg
La tuile Tempête 44 de Pottelberg est une
tuile à petit moule, à simple emboîtement
latéral et à double emboîtement de tête. 
Ce modèle est fréquemment utilisé dans le
nord de la France. Plus d’un milliard de
tuiles de ce type ornent aussi les toits
belges.





KoraSun® :
une multitude
d’avantages 

Pour le maître d’œuvre

• Combinaison idéale de matériaux naturels

produisant de l’énergie verte

• Cellules solaires à haut rendement

• Longue durée de vie

• Etanchéité parfaite

• Silencieux (pas de partie mobile)

• Facile à entretenir : pas de dépôt 

de saletés dans les coins

• Résiste aux intempéries et aux rayons

ultraviolets

• Technologie de pointe

• Tarif d’achat de l'électricité bonifié 

grâce au système d'intégration

Pour le couvreur

• Facile à installer :

- Prêt à l’emploi

- Supports spécifiques en terre cuite 

pour une intégration parfaite

- Aucune découpe de tuile

- Pas d’outillage spécifique

- Système de fixation intégré

- Faible poids

• Testé et approuvé par des couvreurs

expérimentés

• Un interlocuteur unique pour les tuiles 

et les panneaux solaires

• Trente ans de garantie sur la résistance 

au gel des supports en terre cuite

Pour l’architecte

• Solution esthétique, originale et unique

• Intégration parfaite grâce à une fixation

invisible et des contours naturels

• Matériau de construction à part entière,

avec plus-value architecturale

• Convient pour les toits inclinés 

et les revêtements de façades

• Idéal pour une construction durable 

peu énergivore
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Intégration parfaite
• KoraSun® est parfaitement intégré à la toiture ou au revêtement de façade, 

sans différence de niveau.

• KoraSun® doit son aspect uniforme à l’utilisation des cellules solaires les plus

récentes et au verre anti-reflets entouré d’un cadre polyuréthane au design épuré

(technologie Colofast®).

• KoraSun® a été développé pour une intégration architecturale optimale et 

une esthétique unique, sans joint ou cadre métallique apparent.

Installation aisée
• KoraSun® s’installe et se raccorde en un clin d’œil. Le système de fixations intégrées,

prêt à l’emploi, facilite en effet largement le travail du couvreur professionnel.

• Les supports en terre cuite s’emboîtent parfaitement, comme des tuiles, et sont

directement vissés sur les lattes, avec la partie supérieure du module.

• Le module se fixe aux supports en céramique par le biais de clips magnétiques

intégrés.

• KoraSun® se fixe avec des crochets parfaitement intégrés qui ne nécessitent aucun

outillage spécifique.

• Grâce à son cadre en polyuréthane, plus besoin d’installer fastidieusement une ligne

de masse.

• Pour les supports comme pour les tuiles traditionnelles, aucune découpe n’est

requise. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps de pose.

• KoraSun® est livré en cartons de 4 panneaux. Un onduleur, dont le modèle dépend du

nombre total de panneaux, est fourni avec chaque kit d’installation.

Technologie avancée et durabilité
• KoraSun® utilise des cellules photovoltaïques à haut rendement, avec des contacts

électriques sur la face arrière.

• KoraSun® utilise, pour le cadre PU, une technologie éprouvée issue du secteur

automobile. Le système propose également un rapport qualité-prix inégalé, avec des

matériaux durables résistant aux rayons UV.

• Les supports céramiques KoraSun® protègent votre habitation de l’humidité et des

intempéries aussi bien que nos tuiles.

• Certificats en cours : IEC 61215, IEC 61730 (classe de sécurité II).

Technologie 
et ergonomie



Economie 
et écologie

Les pouvoirs publics ont élaboré un
ensemble de mesures de soutien financier
qui rendent également l’achat de
panneaux solaires intéressant sur un plan
économique :

• crédit d’impôts :
- 50 % sur le matériel

• vente de l’électricité :
- 0,5718 euros/Kwh en 2008
- Tarif garanti 20 ans par contrat
- Tarif indexé (55 centimes/Kwh en 2006,

56 cts en 2007, 57 cts en 2008)

• Les régions sous forme :
- d’aides directes ou de prêts bonifiés

• Certaines villes et communes octroient
des primes. 

Pour en savoir plus sur les différentes
interventions, surfez sur www.ademe.fr,
rubrique point info énergie, ou
www.hespul.org, www.enerplan.asso.fr.

Composition des Kits solaires KoraSun® :
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(*) sur base1050 Kwh/Kwc installé
(**) sur base 0,5718 €/Kwh tarifs 2008, garantis 20 ans
données non contractuelles, susceptibles de modifications

Exemple : 
un toit – orienté vers le
sud-ouest – incliné de
45° fournira toujours
90 % de l’énergie
solaire potentielle
maximale.

Puissance du Kit
KoraSun®

Nombre de
modules

Surface 
en toiture

Rendement 
annuel moyen en

France*

Gains annuels
moyens 

en France**

1800 Wc

2100 Wc

2400 Wc

2700 Wc

3000 Wc

4200 Wc

5400 Wc

24

28

32

36

40

56

72

16 m2

19 m2

22 m2

24 m2

27 m2

38 m2

49 m2

1890 Kwh

2205 Kwh

2520 Kwh

2835 Kwh

3150 Kwh

4410 Kwh

5670 Kwh

1081 €

1261 €

1441 €

1621 €

1801 €

2522 €

3242 €

• Le système unique KoraSun® allie des

matériaux naturels, comme la terre cuite,

pour la production d’énergie verte issue

du rayonnement solaire.

• KoraSun® augmente la valeur globale de

votre habitation et vous participez directe-

ment à la réduction d’émissions de CO2.

• En optant pour des panneaux solaires,

vous devenez producteur d’électricité

verte et dégagez des revenus

supplémentaires.

Votre toit convient-il pour 
des panneaux solaires ?
Plus les panneaux captent de la
lumière solaire et plus la quantité
d’électricité produite est élevée. 
Le graphique ci-dessous illustre
l’influence de l’inclinaison et
l’orientation du toit sur l’incidence de
la lumière et, par la même occasion, 
la quantité d’électricité produite.
Pour un rendement optimal, le toit
sera, dans la mesure du possible,
orienté vers le sud et son inclinaison
sera comprise entre 20° et 50°.
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Contact

Pour toute question 

sur le système KoraSun®,

n’hésitez pas à nous contacter

par téléphone au 03 81 48 35 00

ou par e-mail : info@koramic.fr 

Vous pouvez aussi consulter notre

site internet : www.koramic.fr
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Koramic Tuiles

Route de Besançon
BP 4
F - 25770 Franois

T +33 (0)3 81 48 35 00 
F +33 (0)3 81 59 02 90  
info@koramic.fr
www.koramic.fr 




