Systèmes photovoltaïques
d’Eternit (Suisse) SA

La

force
des
visions.
Chez Eternit (Suisse) SA, nous sommes convaincus que nous pouvons
influer durablement sur notre style de vie et notre environnement grâce à
la culture de la construction actuelle. C’est pourquoi nous misons sur des
solutions d’énergie solaire intégrées qui préservent les ressources, sont
économiquement très efficaces et impressionnent sur le plan esthétique.

Inépuisable, sûre et propre.
Le soleil offre de l’énergie à domicile. Il fournit vingt mille fois plus d’énergie
que le monde n’en consomme chaque jour. Cela nous permet de produire de
l’électricité à coup sûr. En moins de trois ans, les installations photovoltaïques
d’Eternit (Suisse) SA produisent déjà plus d’énergie qu’il a été nécessaire à leur
fabrication.

Un retour sur investissement plus
rapide que vous ne le pensez.
Nous veillons à ce que votre investissement soit rapidement rentabilisé. Votre
installation est amortie après seulement quelques années (selon son type, sa
taille et les subventions) et vous rapporte des espèces sonnantes et trébuchantes.
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Module intégré à la toiture
INTEGRAL 2

INTEGRAL 2
Une esthétique parfaite.
Avec le système intégré à la toiture INTEGRAL 2 d’Eternit, les architectes, les planificateurs et les
maîtres d’ouvrage ont la possibilité d’utiliser des modules photovoltaïques de manière fonctionnelle et
esthétiquement agréable. Avec leur forme plate et sans cadre, les modules photovoltaïques INTEGRAL 2
s’intègrent parfaitement à la toiture. Adaptés à presque toutes les formes de toiture, ils empêchent
l’accumulation de saleté sur les bords. La sous-construction est également incroyablement simple: elle se
compose de trois étriers par élément et d’un profilé de jonction.

Dimensions:
1300×875×6,5 mm
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Module intégré à la toiture
Integral Plan-Solaire

INTEGRAL PLAN-Solaire
Performance et design élégant.
Les modules INTEGRAL PLAN-Solaire ont été spécialement conçus pour la toiture Eternit INTEGRAL
PLAN. L’adaptation précise au calepinage des plaques de toiture offre des solutions esthétiques tout en
réduisant le nombre d’interfaces et de transitions. Les modules s’intègrent à fleur de surface à la toiture et
impressionnent par leur aspect homogène.

Dimensions:
- 1246×920×7,5 mm
- 1246×1220×7,5 mm
- 1440×1220×7,5 mm
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Modules photovoltaïques apposés
L’accès à l’indépendance.
Avec les solutions apposées d’Eternit (Suisse) SA, vous pouvez équiper votre toiture,
également à posteriori, avec une installation photovoltaïque et cela de façon sûre et
non compliquée.
Les modules Black Pearl disposent de cellules monocristallines de la classe
de performance la plus élevée et d’un verre solaire spécialement trempé. Ils
représentent ainsi une solution photovoltaïque particulièrement stable et durable.
Les modules Sapphire sont spécialement conçus pour être utilisés sur des bâtiments
agricoles et des objets commerciaux. Ils allient performance, design du produit et
budget.

Modules apposés à la toiture – Black
pearl, Diamond, Sapphire, Crystal

Black Pearl
Dimensions:
- 990×1340×50 mm
- 990×1660×50 mm

DIAMOND
Dimensions:
990×1660×50 mm

Sapphire
Dimensions:
- 990×1340×50 mm
- 990×1660×50 mm

Crystal
Dimensions:
990×1660×50 mm
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Une bonne décision.
Fonctionnalité et rendement pendant de
nombreuses années.
Le partenariat entre des fabricants européens renommés de composants et Eternit (Suisse) SA
vous assure un fonctionnement fiable pour des décennies. Cela commence par le choix du verre
solaire, des cellules solaires, de l’onduleur et des composants électroniques et se termine par
les travaux de maintenance et l’approvisionnement assuré de pièces de rechange en cas de
dommage. Prenez toujours en compte cette sécurité d’approvisionnement lors de l’achat de
systèmes photovoltaïques car:
Qualité + Savoir-faire + Service = Rentabilité maximale

Le progrès dans les gènes.
1995: Eternit (Suisse) SA introduit dans sa gamme un module de toit solaire pour montage intégré. En
collaboration avec des entreprises leader dans les domaines des semi-conducteurs et de l’électronique
de nouveaux produits sont développés et mis sur le marché. Avant la „loi sur l’énergie renouvelable de
2002“ en République fédérale d’Allemagne, Eternit (Suisse) SA lance le „module Sunjoule“. Ce stratifié
photovoltaïque sans cadre et s’intégrant à fleur de surface pose les jalons du système INTEGRAL. En
2004 est introduit le vaste module INTEGRAL PLAN-Solaire. Depuis 2011, l’entreprise dispose d’une
large gamme de modules intégrés à la toiture et de modules en surimposition et propose des solutions
solaires convaincantes pour chaque couverture de toit.
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Module solaire
de toit		
Un des premiers
modules intégrés à
la toiture! Innovant.

Sunjoule
Stratifié photovoltaïque pour l’ardoise
de toiture.

Integral PlanSolaire
Vaste module de toit.

systeme solaire
La gamme complète
avec du matériel de
toiture adapté.
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