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LA VISION DE LA QUALITÉ  
« MADE IN GERMANY »  
SELON SOLARWORLD 

C ’ E ST  L A  P R O M E SS E  Q U E  N O U S  
FA I S O N S  À  N O S  C L I E N TS

SOLARWORLD franchit de nouveaux caps et établit de nouveaux standards de qualité,  
de puissance et de longévité.

LA QUALITÉ SOLARWORLD : un investissement sécurisé à long terme.  

Nous nous imposons les plus hauts niveaux 
d’exigences sur nos sites de production de Frei-
berg et d’Arnstadt. Nos procédures de test sont 
conçues pour répondre dans un premier temps 
aux normes internationales du secteur, et plus 
encore selon des critères qui répondent aux condi-
tions réelles d’exploitation pour toute la durée  

de garantie du module. Nos clients peuvent comp-
ter sur la résistance de nos modules photovolta-
ïques en cas de sollicitation due aux intempéries  
ou aux variations extrêmes de températures. Ces 
exigences de qualité nous permettent de fournir 
de nombreuses garanties de puissance et  produit. 
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À CHAQUE NOUVELLE INNOVATION, NOS CRITÈRES DE QUALITÉ DURABLE 
S'APPLIQUENT. CES DERNIERS SE SITUENT NETTEMENT AU-DESSUS DES NORMES  
INTERNATIONALES DU SECTEUR.

Nos modules PERC sont à la fois un gage de haute performance et de durabilité. Fort de  
plus de 40 ans d'expérience dans la recherche et développement, production, ainsi que  
la connaissance des marchés, SolarWorld dispose de la maturité technique pour proposer  
des innovations de haute qualité fiables dans le temps.   www.solarworld.com/sunmodule
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L'exploitation de la lumière sur les 
deux faces est une optimisation de la 
technologie PERC. Nos modules Bisun 
protect obtiennent des rendements 
jusqu'à 25 % supérieurs aux technologies 
non bifaciales par kWc, ce qui offre une 
rentabilité plus élevée avec un temps 
d'amortissement plus rapide.

Grâce à la technologie bi-verre, nos modules Bisun protect 
bénéficient d'une résistance et d'une longévité optimale. C'est 
pourquoi nous étendons la garantie de puissance de notre module 
Bisun protect à 30 ans ! De plus la version équipée d’un verre 
arrière dont l’espace entre les cellules est sérigraphié en blanc 
garantit au client un rendement énergétique encore plus élevé. 

Nous cherchons en permanence à augmenter la puissance de 
nos modules car c’est le seul moyen de réduire les coûts de 
production et d’installation tout en conservant notre standard 
de qualité. En effet les coûts d’installations se réduisent car 
pour atteindre la même puissance de système, il faut installer 
moins de modules, donc moins de matériel annexe (struc-
ture, câble…) et par conséquent moins de temps pour réaliser 
l’installation. Il s'agit d'un gain décisif pour tous les acteurs.

Tous les modules SolarWorld sont  
désormais dotés de la technologie 
mono PERC dont les classes de puis-
sance sont de 10 Wc. Pour nos clients, 
cela signifie une plus grande sécuri-
sation de la classe puissance des  
modules, une  stabilité de la gamme 
dans le temps pour les ventes et 
stocks ainsi qu’une disponibilité 
accrue par classe de puissance.

Avec SolarWorld, vous bénéficiez de la première des  
garanties qui est la fiabilité via une approche qualité  

globale. Nous offrons une garantie produit de 20 ans car 
notre experience a prouvé que notre démarche qualité 

tenait toutes ses promesses dans le temps.
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Nos modules photovoltaïques garantissent non seulement des rendements élevés pour  
des décennies, mais satisfont aux plus hautes exigences en matière de design et de  
fonctionnalité. Tous nos modules sont équipés d’un cadre noir et de cellules mono PERC  
ou bifaces. Nous tenons à ce que chacun de nos modules soit d’apparence harmonieuse. 
Résultat : une installation solaire esthétique et homogène.   www.solarworld.com/sunmodule
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L’augmentation des distances entre les cellules garantit 
un meilleur productible. Les distances sont également 
plus importantes entre les cellules et le bord du cadre, 
ce qui réduit le risque de pertes de puissance dues à 
l’encrassement ou ombrage des systèmes de fixation  
et augmentent la résistance à l’effet PID et hotspot.

Les diodes dans la boîte de jonction sont soudées 
et surmoulées ce qui offre une résistance à des 
charges extrêmes pendant de nombreuses années.
Le surmoulage empêche les défaillances dues à 
des infiltrations d’eau et permet le montage du 
module dans toutes les positions. Les connecteurs 
que nous utilisons sont compatibles avec tous les 
câbles solaires courants. 

Le retour cadre au dos du 
module permet la fixation par 
l’arrière, ainsi que la mise à la 
terre. La possibilité de fixation 
par le petit côté du module 
offre par conséquent une  
flexibilité maximale au cours  
de l’installation.

La cornière d’angle drainante, 
dotée d’un système intégré 
d’écoulement des eaux, améliore 
l’effet autonettoyant du module. 
Il permet de sécuriser le produc-
tible des modules dans le temps. 
Cette cornière améliore égale-
ment l’appréhension du module 
par l’installateur puisque les 
bords ne sont pas coupant.

SolarWorld utilise un verre solaire tout 
particulièrement conçu pour capturer et 
transmettre des niveaux de lumière supéri-
eurs. Le verre et son revêtement antireflet 
ont fait l’objet d’une évaluation rigoureuse 
auprès des équipes SolarWorld. Ils sont en 
mesure de résister à des essais environne-
mentaux dont les exigences sont trois fois 
supérieures à celles de la norme internatio-
nale. Ces paramètres assureront que le re-
vêtement antireflet et le verre continueront 
de transmettre de hauts niveaux de lumière 
solaire aux cellules pendant la durée de vie 
garantie du module.

Grâce à son profilé unique, renforcé  
et ondulé, le cadre du module bénéficie 
d’une stabilité élevée. Ce cadre se révèle 
plus maniable et plus résistant aux rayures 
lors du montage.
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  www.solarworld.de/en/products/sunmodule-bisun-protect
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Le Sunmodule Bisun protect convient particulièrement aux systèmes en 
champ libre, trackers, ombrières et aux toitures terrasses. Si le module 
photovoltaïque est installé sur des fondations comme du béton clair ou 
sur une membrane d’étanchéité blanche, le module reçoit davantage de 
lumière donc il offre un meilleur rendement électrique. Plus le support 
est clair, plus la puissance augmente. Toutefois, même sur des supports 
non optimisées telles que l’herbe, le sable ou le bac acier, le module biface 
génère plus de puissance que les modules classiques comparables. 

Le nouveau Sunmodule Bisun protect garantit 
une rentabilité optimale : il s’agit d’un module 
photovoltaïque actif sur ses deux faces. Il capte 
la lumière de toutes parts et la convertit en 
énergie électrique. Ceci garantit jusqu’à 25 % de 
productible en plus pour chaque kWc installé. 

Nous utilisons pour nos modules photovoltaïques bifaces Sunmodule Bisun 
protect un verre spécifique sur les faces avant et arrière du module. Les cellules 
solaires actives sur deux faces sont protégées de manière optimale et garantis-
sent des rendements élevés pour des décennies. Nous offrons une garantie de 

puissance de 30 ans sur nos Sunmodules Bisun protect.  

LE SUNMODULE BISUN  
PROTECT DE SOLARWORLD
EFFICACITÉ MAXIMALE ET SÉCURITÉ  
PENDANT 30 ANS

L’exploitation de la lumière sur les deux faces, la bifacialité, est basée sur le développement 
de la technologie cellulaire PERC. SolarWorld a été le premier fabricant à l’introduire dans la 
production industrielle de masse et a ainsi établi de nouveaux standards dans le secteur. 
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Sunmodule

  Montage simple, stable, testé dans des conditions environnementales extrêmes

  Verre équipée d'un revêtement antireflet

  une stabilité accrue et une résistance mécanique pouvant atteindre 8,5 kN/m2

  Le Sunmodule Plus SW mono est muni d'un cadre noir et le Sunmodule Plus SW mono black  
est entièrement noir

  20 ans de garantie produit

  Tous les modules sont dotés de la technologie de cellule mono PERC  
dans les classes de puissance de 10 W

  Jusqu’à 25 % de productible en plus grâce à la technologie bifaciale

  Convient particulièrement aux systèmes en champs libre, trackers, ombrières,  
toitures terrasses et projet autoconsomation.

  Augmentation de la puissance grâce aux surfaces réfléchissantes

  Garantie produit de 20 ans et garantie de puissance linéaire de 30 ans

SUNMODULE PLUS
LE MODULE HAUTEMENT PERFORMANT  
DOTÉ D’UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

SUNMODULE BISUN PROTECT
LE MODULE BI-VERRE BIFACE

  www.solarworld.com/sunmodule



SolarWorld Industries GmbH
Martin-Luther-King-Str. 24
53175 Bonn
Allemagne
Téléphone: +49 228 55920-0
service@solarworld.com

EN SAVOIR PLUS
Vous avez d’autres questions sur la qualité SolarWorld ou sur un produit  
en particulier ? N’hésitez pas à nous contacter.
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